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Département de l’Essonne 
---------------------------- 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
 DU VAL D’ESSONNE  
 

COMPTE RENDU 
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

--------------------------------------- 
Séance du 1 er mars 2011 

 
Membres en exercice  : 59 

A l’ouverture de séance  
 
Présents                                                            51 
Pouvoir                                                              08 
Votants                                                              59 

A partir d u po int n° 7 -1 
 
Présents                                                            52 
Pouvoir                                                              07 
Votants                                                              59 

 
Le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Val d’Essonne légalement 
convoqué, s’est assemblé à Nainville-les-Roches, dans la salle Les Roches, sous la Présidence de 
Monsieur Patrick IMBERT. 
 
Présents : AFONSO José, ALBANET Marie-Paule, ALDEGUER Pierre, BERNARD Jacques, 
BERNARD Marie-José, BOITON Jocelyne, BOSSARD Romain, BRANDON Gilles (arrivée au point n° 
7-1), BRISSET Véronique, BUDELOT Laurence, CHASSERIEAU Claude, COINTOT Jean-Charles, 
COQUIDE Robert, D’AUMALE Geoffroy, DAVID Patrick, DECHOT Jacques, DUGOIN Jean-Philippe, 
DUPRE Michel, ESTUBLIER Yvette, FERNANDES FERREIRA Nathalie, GOUARIN Jean-Luc, 
HARDY Jean-Christophe, HOUY Jean-Michel, IMBERT Patrick, JOFFROY Jacques, LANGLET Louis, 
LE PAGE Gilles, LE QUELLEC Alain, LEMOINE Jean-Michel, LEVILLY Jean, LOISELAY Didier, 
MARCILLE Pierre, MICHINEAU Jean-Jacques, MIONE Jacques, MOREL Frédéric, MOURET 
Frédéric, MURAT Jean-Louis, PELLETIER Evelyne, PIERE Marie-Annick, PIGEON Marie-France, 
PIOFFET Annie, PRIMAUD Joël, QUINTARD Jean-Claude, RICHARD Christophe, RIETZ André, ROI 
Ludivine, ROTTEMBOURG Philippe, SALINIERE Marjorie, SEGALARD Jean, SEMUR Pierre, 
TREHARD Dominique, VANIER Michel. 
 

Absents excusés  :  
AUTRIVE Philippe a donné pouvoir à PIERE Marie-Annick. 
BRANDON Gilles a donné pouvoir à DUGOIN Jean-Philippe (jusqu’au point n° 7-1). 
HILGENGA Wilfrid  a donné pouvoir à COQUIDE Robert. 
JOUARDET Michel a donné pouvoir à LE  PAGE Gilles. 
PIERRE Christian a donné pouvoir à MURAT Jean-Louis. 
PRIOUL Jean a donné pouvoir à ALGEGUER Pierre. 
SPADA Alexandre a donné pouvoir à COINTOT Jean-Charles. 
VIGNEAU Françoise a donné pouvoir à BERNARD Jacques. 
  
ALLARD Michel est remplacé par LANGLET Louis. 
CHAMBARET Marie-Claire est remplacée par ROI Ludivine. 
DE BOURBON-BUSSET Charles est remplacé par TREHARD Dominique. 
DJOUDI Richard est remplacé par RICHARD Christophe. 
GOMBAULT Jacques est remplacé par VANIER Michel. 
GWOZDZ Henri est remplacé par BRISSET Véronique. 
LARRIVE Hervé est remplacé par FERNANDES FERREIRA Nathalie. 
LAUMAILLE Bruno est remplacé par SALINIERE Marjorie. 
LE DUDAL Roger est remplacé par PIOFFET Annie. 
QUINQUET Françoise est remplacée par ROTTEMBOURG Philippe. 
 
Secrétaire de séance : Monsieur Gilles LE PAGE
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Le Président remercie la commune de Nainville-les-Roches d’accueillir le Conseil 
Communautaire pour la première fois dans la salle « Les Roches ». 
M. IMBERT présente M. Denis CHOPIN qui vient de la commune de Saint-Germain-lès- 
Arpajon et qui remplacera très prochainement Mme Sylviane BON. 
 
Le compte rendu du Conseil Communautaire du 14 décembre 2010 est adopté à l’unanimité. 
 
 

I - FINANCES 
 
Point n° 1-1  : DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 

 

M. COQUIDE rappelle que le préfet travaille actuellement sur les communautés de 
communes et les communautés d’agglomération afin d’en réduire le nombre. C’est pourquoi 
il se demande s’il est sain pour la CCVE de se lancer dans des dépenses alors que l’on ne 
sait pas ce qu’elle va devenir. Peut-être va-t-elle exploser ? Il s’interroge sur la manière dont 
les dettes seront réparties dans ce cas précis. Il s’agit d’environ 2 millions d’euros. Il estime 
la question légitime car il s’agit des impôts des habitants. 
M. COQUIDE rappelle une nouvelle fois que l’argent n’est pas restitué en ce qui concerne la 
commune d’Echarcon. Si Echarcon doit rester dans la CCVE, elle sera condamnée, pour son 
malheur, à ne toucher que 3 400 euros sur les 8.5 millions distribués par la CCVE.              
M. COQUIDE se positionne farouchement contre cet état de fait. Il estime que certaines 
dépenses sont injustifiables et il votera contre ou s’abstiendra systématiquement, car pour 
lui, se lancer dans de nouvelles dépenses revient à jouer au poker. Par exemple, il 
s’abstiendra pour la piscine qui est une dépense importante et votera contre le siège de la 
CCVE à Ballancourt. 
 
Le Président fait remarquer à M. COQUIDE que son intervention est très utile pour les 
futures orientations qui sont liées au devenir de la CCVE. Il rappelle que lorsque l’on est élu, 
c’est pour assumer ses missions, décider de son avenir précisément, mais tout en 
conservant un positionnement déterminé. Il est possible de faire de l’immobilisme ou bien de 
se vendre à Evry, mais ce n’est pas sa stratégie ni celle de ses collègues de la CCVE. Il est 
tout à fait possible de faire des choix politiques et courageux qui restent toutefois 
raisonnables. La CCVE n’a pas d’endettement, contrairement à Evry. Il ne considère pas ses 
dépenses comme inconsidérées. Il rappelle qu’un bel immeuble dédié au service public verra 
bientôt le jour à Ballancourt et il espère qu’il accueillera beaucoup d’habitants. Quant à la 
piscine, c’est un projet qui doit être porté. Elle est subventionnée à 80 % par l’Etat et la 
Région. Les écoles et les habitants du Val d’Essonne en ont besoin, elle est utile pour le 
territoire. 
 
M. QUINTARD répond à M. COQUIDE en lui disant qu’il s’est posé la même question que 
lui. Il en a discuté avec les personnes de la préfecture qui lui ont répondu de faire le DOB 
comme à l’habitude. 
 
M. DUGOIN intervient pour préciser qu’aujourd’hui personne ne connaît l’avenir de la CCVE. 
Le CDCI va être élu et aboutira à la fin de l’année à un schéma directeur. Ce sera un long 
processus. Il remarque que si l’on examine la carte de l’intercommunalité sous forme de 
compétences, l’approche peut être très différente. Quant à la CCVE, si elle venait à être 
dissoute, les actifs et les passifs seront repris par les communautés d’agglomération qui les 
reprendraient. Il s’agirait donc de transferts de charges. M. DUGOIN estime que les 
investissements de la CCVE sont sans danger car ils seront repris par les communautés 
d’agglomérations et non par les communes.  
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La question repose sur l’équilibre dynamique : soit l’on essaie de produire et d’investir 
(comme pour le stade nautique) soit plus rien n’est fait et la CCVE sera condamnée et 
d’autres le feront à sa place. A son sens, il ne faut pas « se terrer ». 

 

 

En conséquence, le Conseil Communautaire est invité  à :  
 
PRENDRE ACTE qu’un débat a eu lieu au sein du Conseil Communautaire sur le thème 

des orientations budgétaires 2011. 
 

 

II - ADMINISTRATION GENERALE 
 
Délibération n° 2-1  : Adhésion de la Communauté de Communes Entre Juin e  
                                   et Renarde (CCEJ ER) au SIREDOM pour les communes d’Auvers 
                                  Saint Georges, Bo issy le Cutté, Bouray sur Juine, Chamarande,  
                                  Chauffour les Etr échy, Janville sur Juine, Torfou et Villeneuve sur 
                                  Auvers. 
 
Le SIREDOM a délibéré favorablement pour l’adhésion de la Communauté de Communes 
entre Juine et Renarde. 
 
Le Conseil Communautaire doit émettre un avis favorable à cette décision. 
 

Le Conseil Communautaire, 
Après avoir entendu l’exposé du Vice Président, 

En charge de l’Administration Générale, 
Après en avoir délibéré, 

Sur proposition du Président,  
Le vote à mains levées ayant été accepté à l’unanim ité, 

 
 
APPROUVE l’adhésion au SIREDOM au 1er janvier 2011, de la Communauté de 

Communes Entre Juine et Renarde pour les communes d’Auvers Saint-
Georges, Boissy le Cutté, Bouray sur Juine, Chamarande, Chauffour les 
Etréchy, Janville sur Juine, Torfou et Villeneuve sur Auvers.    

 
DIT QUE cette adhésion est conditionnée à l’aboutissement de la procédure de 

retrait de cette collectivité du SIRCOM de La Ferté-Alais, pour ces 
communes, par l’entrée en vigueur de l’arrêté préfectoral en ce sens. 

 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
II - ADMINISTRATION GENERALE 
 
Délibération n° 2-2  : Election de nouveaux délégués au SIREDOM pour la  commune 
                                   de Mennecy 
 
La commune de Mennecy souhaite proposer de nouveaux délégués au SIREDOM. 
 

Le Conseil Communautaire, 
Après avoir entendu l’exposé du Vice Président, 

En charge de l’Administration Générale, 
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Après en avoir délibéré, 
Sur proposition du Président,  

Le vote à mains levées ayant été accepté à l’unanim ité, 
 

DESIGNE M. Jean-Philippe DUGOIN en qualité de délégué titulaire au sein du 
SIREDOM en remplacement de M. Xavier DUGOIN.  

 
DESIGNE M. Gilles BRANDON en qualité de délégué suppléant au sein du 

SIREDOM en remplacement de M. Jean-Philippe DUGOIN.  
 

ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
II - ADMINISTRATION GENERALE 
 
Délibération n° 2-3  : Désignation des membres de la Commission d’appel  d’Offres  
                                   spécifique conce rnant le Marché public relatif à la collecte des  
              déchets ménagers et assimilés. 
 
Le marché actuel de collecte passé par la Communauté de Communes du Val d’Essonne 
arrivera à échéance le 31 décembre 2011. Un nouveau marché est donc en cours de 
rédaction. L’objectif essentiel est d’avoir un marché pouvant répondre aux services actuels 
tout en permettant des évolutions ultérieures. 
Pour l’examen des candidatures et des offres qui seront faites pour le marché de collecte, il 
est prévu la constitution d’une commission d’appel d’offres spécifique. 
 

Le Conseil Communautaire, 
Après avoir entendu l’exposé du Vice Président, 

En charge de l’Administration Générale, 
Après en avoir délibéré, 

Sur proposition du Président,  
Le vote à mains levées ayant été accepté à l’unanim ité, 

 
DESIGNE M. Jean LEVILLY 
 M. Gilles LE PAGE 
 M. Jean-Philippe DUGOIN 
 Mme Françoise VIGNEAU 
 M. Alexandre SPADA 
 
 en qualité de représentants titulaires au sein de la Commission d’Appel 

d’Offres spécifique pour le marché de collecte des déchets ménagers et 
assimilés. 

 
DESIGNE M. Philippe ROTTEMBOURG 
 M. Geoffroy d’AUMALE 
 M. Jean-Michel HOUY 
 Mme Laurence BUDELOT 
 M. Pierre SEMUR 
 
 en qualité de représentants suppléants au sein de la Commission 

d’Appel d’Offres spécifique pour le marché de collecte des déchets 
ménagers et assimilés. 

 
ADOPTE A L’UNANIMITE 
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II - ADMINISTRATION GENERALE 
 
Délibération n° 2-4  : Election de nouveaux représentants de MENNECY au  sein des   
                                   commissions comm unautaires 
 
La commune de Mennecy souhaite avoir de nouveaux représentants au sein des différentes 
commissions de la CCVE. 
 

Le Conseil Communautaire, 
Après avoir entendu l’exposé du Vice Président, 

En charge de l’Administration Générale, 
Après en avoir délibéré, 

Sur proposition du Président,  
Le vote à mains levées ayant été accepté à l’unanim ité, 

 
 
DESIGNE les nouveaux représentants de la commune de Mennecy au sein des 

différentes commissions de la Communauté de Communes selon le 
tableau suivant :  

 
Commissions Titulaires Suppléants 

Finances  Roger LE DUDAL Claude GARRO 
Développement économique Jean Philippe  DUGOIN CLEMENT Alain LE QUELLEC 

Tourisme Alain LE QUELLEC Gilles BRANDON 
Transport Roger LE DUDAL Romain BOSSARD 

Déchets Ménagers Gilles BRANDON Alain LE QUELLEC 
Voirie, Travaux neufs Gilles BRANDON Roger LE DUDAL 

Accessibilité Roger LE DUDAL Jean FERET 
SCOT Anne  Marie DOUGNIAUX Jean FERET 

Gens du voyage Romain BOSSARD Jean FERET 
Evènementiel Marie-Paule ALBANET Alain LE QUELLEC 

Sport Annie PIOFFET Romain BOSSARD 
Développement Durable Anne Marie DOUGNIAUX Jean FERET 

 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 

III - TRANSPORTS 
 
Délibération n° 3-1  : Convention STIF. Transporteurs (CT2) 
 
Un nouveau contrat dit contrat de type II sera prochainement passé entre le STIF et les 
transporteurs pour l’organisation des transports sur le territoire. Une convention partenariale 
associant le STIF, les transporteurs et la collectivité viendra définir les relations entre les 
différents acteurs de transport. Cette convention sera effective à compter du 1er avril 2011. 
 

Le Conseil Communautaire, 
Après avoir entendu l’exposé du Vice Président, 

En charge du Transport, 
Après en avoir délibéré, 

Sur proposition du Président,  
Le vote à mains levées ayant été accepté à l’unanim ité, 
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APPROUVE le projet de convention partenariale tripartite prévue entre le STIF, les 

sociétés de transport et la Communauté de Communes du Val 
d’Essonne, tel qu'annexé,  

 
AUTORISE  le Président à signer la convention partenariale tripartite conclue entre 

le STIF, les sociétés de transport (Veolia Transport Brétigny, STA, 
CEAT Transport) et la Communauté de Communes du Val d’Essonne 
dans le cadre de la conclusion du contrat d'exploitation de type 2 du 
réseau du Val d'Essonne. 

 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
IV – AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
Délibération n° 4-1  -  Avenir de la CCVE – Projet communautaire 
La loi de réforme des collectivités territoriales, promulguée le 16 décembre 2010 va induire 
de profondes modifications pour les collectivités territoriales et notamment pour les EPCI.  
La CCVE souhaite développer son projet communautaire en prenant en compte ce nouveau 
contexte. 
 
Le Président rappelle que le préfet est invité à revoir l’organisation de l’intercommunalité de 
l’Essonne. La priorité du nouveau préfet est de s’occuper des communes qui n’ont pas 
encore adhéré à une intercommunalité. Ensuite, il organisera le regroupement des 
intercommunalités afin qu’il y ait une cohérence territoriale. 
M. IMBERT rappelle le projet communautaire. Il convient d’établir une feuille de route pour 
défendre le territoire et affirmer sa ruralité. Un projet communautaire sera présenté et il devra 
être validé par tous les élus. Il explique qu’un certain nombre de communes vont prendre 
des délibérations pour rester au sein de la CCVE car elles ne veulent pas être raccrochées à 
Evry. Il souligne une réelle dynamique en la matière. 
 
M. COQUIDE représente la commune d’Echarcon : elle ne votera pas dans le sens de ce qui 
vient d’être exposé. Echarcon subit la CCVE : elle ne reçoit jamais un centime depuis 8 ans. 
La CCVE n’apporte rien à sa commune. La Semardel a des projets car 42 ha sont sur 
Echarcon. Les 2/3 des déchets de l’Essonne viennent sur sa commune et il touche 3 400 
euros d’attribution de compensation par an sur 8 millions. Il répète que sa commune n’a 
aucun intérêt à rester à la CCVE et espère que cette dernière explosera en vol. 
 
M. IMBERT n’a rien a ajouter. Il souhaite qu’un certain nombre de projets soient financés par 
fonds de concours. Tout ne doit pas être figé jusqu’en 2014. Il est nécessaire de faire des 
investissements adaptés. 
 
M. COINTOT souligne que la dépendance des personnes âgée est un sujet important sur 
Itteville. Il souhaiterait que ce point soit noté dans le projet de manière plus explicite. 
 
Le Président est d’accord avec cette remarque. 
 
M. MARCILLE souhaite apporter une modification au paragraphe sur l’agriculture. Il faut 
souligner le partenariat avec la Chambre d’Agriculture et préciser les nouveaux projets 
d’agriculture bio en complément d’activités existantes. 
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M. JOFFROY demande s’il est temps d’entamer des démarches pour se regrouper en 
collectivité (ex : Milly-la-Forêt). 
 
Le Président aimerait lui aussi aller plus vite, mail il ne le faut pas. Une visite sera rendue 
aux voisins du territoire avant l’été : Milly-la-Forêt, Entre Juine et Renarde, par exemple, 
mais la priorité concerne les communes indépendantes. 
 
M. DUGOIN estime qu’il est plus logique et important dans l’esprit du préfet de travailler sur 
des compétences et des cohérences. Les communautés de communes qui bordent la CCVE 
sont plus fragiles. Elle est la seule communauté de communes du secteur à pourvoir évoluer 
en communauté d’agglomération d’ici 10 ans. 
 
M. IMBERT a entendu que le nouveau préfet aura une logique sur les bassins de vie. Il va 
falloir être vigilants quant aux appétits du grand Evry. 
 

 
Le Conseil Communautaire, 

Après avoir entendu l’exposé du Vice Président, 
En charge de l’Aménagement du Territoire, 

Après en avoir délibéré, 
Sur proposition du Président,  

Le vote à mains levées ayant été accepté à l’unanim ité, 
 

 
SE POSITIONNE favorablement sur le projet communautaire tel qu’annexé.  
 
MANDATE le Président pour soutenir ce projet et mener les actions qui s’y 

attachent. 
 
VOTANTS 59 
POUR 52 

CONTRE 

 ECHARCON – M. Robert COQUIDE 
 ECHARCON – M. Jean-Louis MURAT 
 AUVERNAUX – M. Wilfrid HILGENGA 
AUVERNAUX  - M. Christian PIERRE       04 

ABSTENTIONS  ST-VRAIN – M. Jean LEVILLY 
 ST-VRAIN – Mme Yvette ESTUBLIER 
ST-VRAIN – M. Louis LANGLET                03 

 
 
V- TOURISME 
 
Délibération n° 5-1  : Demande de financements complémentaires au GP3 d u  
                                   Contrat  de Proj et Etat-Région pour les études du pôle   
                                   Touristique Baul ne/ La Ferté-Alais / Cerny / Itteville 
 
Le Conseil Communautaire du 19 octobre dernier a approuvé le lancement des 3 études du 
pôle touristique Baulne / La Ferté-Alais / Cerny / Itteville ainsi que la signature des 
conventions de réalisation correspondantes au titre du GP3. Des financements 
complémentaires peuvent être sollicités pour l’étude relative à la mise en valeur de la 
sablière. 
Il est donc proposé de solliciter des subventions du Conseil Général de l’Essonne et du 
Conseil Régional d’Ile-de-France pour l’étude de valorisation du site de La Sablière. 
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Le Conseil Communautaire, 

Après avoir entendu l’exposé du Vice Président, 
En charge du Tourisme, 
Après en avoir délibéré, 

Sur proposition du Président,  
Le vote à mains levées ayant été accepté à l’unanim ité, 

  
SOLLICITE du Conseil Général de l’Essonne et du Conseil Régional d’Ile-de-France, 

des subventions pour l’étude de valorisation du site de la Sablière à la 
Ferté Alais au vu du plan de financement ci-annexé. 

 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
AUTORISE le Président à signer tous documents nécessaires à la bonne réalisation 

de ce projet. 
 
VOTANTS 59 
POUR 57 

CONTRE   ECHARCON – M. Robert COQUIDE      
AUVERNAUX – M. Wilfrid HILGENGA      02 

ABSTENTIONS 00 
 
 

VI – INSERTION PROFESSIONNELLE 
 

Point n° 6-1  : Bilan du Forum des métiers 2011 
 

                       Le thème retenu cette année portait sur les métiers du développement durable et de la 
croissance verte. Avec près de 420 entrées enregistrées, ce forum 2011, à l’instar de la 1ère 
édition, est une réussite. 

 
                       M. CHASSERIEAU rappelle que beaucoup de jeunes sortent du CM2 avec des lacunes. Il 

faut penser à leur insertion. 
 
Le Conseil Communautaire est invité à prendre conna issance de ce point. 
 
 
VII - SPORTS  

 
Point n° 7-1 : Point sur le stade nautique départemental à Menne cy  
 
Le dossier sur le devenir du stade nautique départemental à Mennecy vient de prendre une 
nouvelle tournure avec la délibération du Conseil Général qui a décidé à l’unanimité de : 

- Céder cet équipement à l’euro symbolique à la CCVE. 
- Attribuer à cette dernière une subvention de 6,5 M€ pour les travaux de 

restructuration de cet équipement et de 1 M€ étalé sur 3 ans pour le 
fonctionnement. 

Les conditions de financement de ce projet deviennent maintenant envisageables pour la 
Communauté de Communes, sachant que la Région et l’Etat se sont également positionnés 
pour subventionner ce projet. 
 
Melle ROI voudrait en savoir plus sur ce projet. 
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M. IMBERT lui répond qu’un dossier complet sera adressé prochainement au mois de juin. 
Toutefois, le site de la CCVE comporte déjà de nombreuses informations sur le sujet. 
 
M. GOUARIN précise que ce dossier a été traité entre tous les délégués communautaires. 
 
Melle ROI demande si ce sera comme le Val d’Orge ? 
 
Le Président lui répond que ce sera un peu différent, plus adapté à notre territoire, mais à 
taille humaine. 
 
M. MIONE demande à ce que l’on se dépêche d’agir car les frais d’entretien coûtent très 
cher et quand le Conseil Général aura cédé l’équipement pour un euro symbolique, il s’en 
détachera. 
 
M. IMBERT assure qu’il faut mener de front les différentes procédures pour que le transfert 
s’effectue le plus proche dans le temps des travaux. Rappel des paroles de M. BERNARD : 
« Le plus gros gâchis aurait été de ne rien faire ». 
 
Ce point est porté à l’information des membres du C onseil Communautaire. 
 
 
VIII – MANIFESTATIONS CULTURELLES 
 
Délibération n° 8-1  : Fête de la Science 2011 

 
Les dates de l’édition 2011 sont déjà annoncées : du 12 au 16 octobre 2011. La 
Communauté de Communes suivra le thème national et souhaite déposer un dossier de 
demande de subvention auprès du Conseil Général de l’Essonne. 

 
 

Le Conseil Communautaire, 
Après avoir entendu l’exposé du Vice Président, 

En charge des Manifestations Culturelles, 
Après en avoir délibéré, 

Sur proposition du Président,  
Le vote à mains levées ayant été accepté à l’unanim ité,  

 
 

VALIDE le principe de déposer un dossier d’inscription auprès du Conseil Général 
de l’Essonne en qualité de porteur de projets de la Fête de la Science 
2011.  

 
SOLLICITE auprès du Conseil Général de l’Essonne une subvention pour la 

réalisation de cette manifestation. 
 
S’ENGAGE à financer la part non subventionnée de ce projet sur le budget 

communautaire. 
 

ADOPTE A L’UNANIMITE 
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IX – MOTION 
 
Délibération n° 9-1  : Motion contre la fermeture de l’hôpital Georges Clemenceau à  
                                   Champcueil  
 
Des doutes très lourds pèsent sur l’avenir de l’hôpital Georges CLEMENCEAU à 
Champcueil, pouvant aller jusqu’à la fermeture pure et simple pour transférer les moyens en 
personnel sur d’autres établissements éloignés du Sud Essonne. 
Une motion avait été adoptée à l’unanimité par le Conseil Communautaire de la CCVE le     
30 mars 2010 pour dénoncer et s’opposer à la fermeture de 37 lits. 
Une nouvelle motion est donc proposée à nouveau ce jour dans ce sens. 
 

Le Conseil Communautaire, 
Après avoir entendu l’exposé du Président, 

Après en avoir délibéré, 
Sur proposition du Président,  

Le vote à mains levées ayant été accepté à l’unanim ité,  
 
 

S’OPPOSE  de nouveau à TOUTE FERMETURE de lits au sein de l’hôpital 
Georges Clemenceau sis à Champcueil. 

 
RENOUVELLE  son soutien à la communauté médicale de l’hôpital. 
 
DENONCE le risque d’une attaque grave du service public de santé, garant de la 

solidarité et de l’équilibre du territoire départemental. 
 
 
VOTANTS 59 
POUR 57 
CONTRE 00 

ABSTENTIONS   ECHARCON – M. Jean-Louis MURAT            
AUVERNAUX – M. Christian PIERRE       02 

 
 

 
                                                        

         
Patrick IMBERT 
Président de la Communauté de 
Communes du Val d’Essonne 
Conseiller Général de l’Essonne 
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Conseil  Communautaire du 26 avril  2011  
 
I - FINANCES 

 
Point n° 1-1  :   Compte administratif 2010 
 
Le compte administratif 2010 est arrêté comme suit : 
 
En section d’investissement : 
 

- Dépenses :  2 341 295,85 €,  soit 25 % de réalisation 
- Recettes :  1 922 629,81 €, soit  21 % de réalisation 

 
En section de fonctionnement : 
 

- Dépenses : 20 314 130,02 €, soit   87 % de réalisation 
- Recettes : 23 626 660,50 €, soit 101 % de réalisation 

 
Ces réalisations se déclinent comme suit : 
 
 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT   
 
 
EN DEPENSES :    2 341 295,85 € 
 
Les principales dépenses retracées dans cette section concernent essentiellement : 
 

- La fin des travaux de la voie bus du lycée de Mennecy. 
- La poursuite des travaux de requalification des ZAE. 
- Le paiement du solde de l’aire d’accueil de Ballancourt ou encore le paiement 
   d’une partie de la mission du maître d’œuvre de la halle de sport de          
   Champcueil et du siège de la CCVE. 
- La mise aux normes « handicapés » du siège actuel de la CCVE. 
- La réfection de voiries de certaines ZAE. 

 
o  La totalité de ces travaux s’élève à 527 138 € 

 
Par ailleurs, des études ont été réglées à hauteur de 148 120 €. Elles concernent plus 
particulièrement le démarrage des études sur les déplacements doux, l’étude sur le plateau 
de Vert-le-Grand, l’étude de restructuration des transports et le solde des études de mises 
aux normes des PMR. 
 
Des investissements ont également été réalisés pour la mise en place de la REOMi (logiciel, 
puces et de nombreux changements de bacs) pour un montant total de 379 550 €. 
 
Il a également été procédé au renouvellement partiel du parc informatique vieillissant de la 
CCVE (matériel + logiciel = 40 862 €), à l’acquisition de véhicules pour le service OM     
(22 226 €) et du matériel mobilier pour 9 530 €. 
 
La CCVE s’étant engagée à entrer dans le capital de la SEMARDEL, l’acquisition des 
actions s’est élevée à 79 900 €.  
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En 2010, il a également été procédé à l’acquisition d’une partie du terrain nécessaire à la 
réalisation de l’aire d’accueil d’Itteville, pour un montant de 21 140 €. 
 
Les autres dépenses concernent des opérations d’ordre (déficit reporté + réintégration 
d’études en compte travaux + amortissements de subventions) et le remboursement du 
capital des emprunts souscrits en début d’année pour un montant total de  1 112 258 €. 
 
 
 
EN RECETTES :     1 922 629,81 € 
 
Les principales recettes réalisées se décomposent comme suit : 
 

- Des opérations d’ordre pour 856 196,74 € 
- Des subventions pour 523 539,75 € 
- Du FCTVA pour 255 393.32 € 
- Des emprunts pour 287 500 € 

 
 
Le déficit d’investissement 2010 est de 418 666,20 €. Cette somme sera reportée sur le 
budget primitif 2011. 
 
Par ailleurs, il sera procédé à des reports de crédits pour terminer les opérations engagées 
en 2010. Ces reports seront repris sur le budget primitif 2011 et s’élèvent à : 
 
 6 236 595 € en dépenses et 
 6 100 517 € en recettes. 
 
Compte-tenu des résultats annoncés ci-dessus, il y a un besoin d’affectation de         
554 745 €.  
Cette somme viendra en déduction de l’excédent de la section de fonctionnement. Il convient 
de noter que cette somme correspond partiellement au virement depuis la section de 
fonctionnement prévu à hauteur de 954 195 € (jamais réalisé en M14). 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
La réalisation de la section de fonctionnement est satisfaisante, elle est arrêtée comme suit : 
 
DEPENSES   20 314 130,02 € 
 
Ces dépenses regroupent : 
 
Les dépenses à caractère général (chapitre 011) : 5  419 602,69 € 

 
Ces dépenses se répartissent comme suit : 
 
 
- Charges liées à la structure  469 584,24 € 
- Frais de communication    21 751,83 € 
- Action culturelle     15 316,20 € 
- Manifestations sportives      9 725,32 € 
- Transports scolaires           1 060 818,20 € 
- Transports réguliers   857 671,74 € 
- Les ordures ménagères          2 769 493,85 €  (hors participation SIREDOM) 
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- L’aménagement du territoire 107 224,85 € 
- Le développement économique   93 944,78 € 
- Le tourisme      14 071,68 € 

 
 

Le taux de réalisation sur ce chapitre est de 87,44 %. 
 
 
 
Les dépenses de personnel (chapitre 012)  : 890 774 ,92 € 
Soit une réalisation de 96,12 % 
 
  
 
Chapitre 014 : atténuation de charges     10 485 75 2 € 
 
 
Les reversements aux communes (attribution de compensation + DSC) se sont élevés à 
9 336 199 € et les reversements de fiscalité (FDTP + prélèvement France Télécom) à            
1 149 553 €. 

 
 

Les autres charges de gestion courante (chapitre 65 )    3 345 750 € 
 
Ces dépenses retracent les indemnités aux élus (129 185,12 €), les participations aux 
différents syndicats intercommunaux de transports (143 674,73 €) et aux syndicats « OM » 
(3 033 083,01 €), le solde dû à l’AIRIAL (13 807,14 €) et les versements des subventions 
décidées par le conseil communautaire (32 500 €). 
 
Les intérêts d’emprunts (chapitre 66) se sont élevés à 9 472,42 € et les opérations d’ordre à 
162 777,99 €. 
 
 
 
RECETTES   23 626 660,50 € 
 
Les réalisations de recettes ont été conformes aux prévisions, elles se déclinent comme 
suit : 
 
- Atténuation de charges (chapitre 013)                             2 611,00 € 
- Produits de services (chapitre 77)                          126 065,25 €  
- Fiscalité (TEOM + compensation relais)                    15 161 791,00 € 
 TEOM = 5 548 967 € 
 Compensation relais = 9 612 824 € 
- Dotations et participations (chapitre 74)            5 895 939,78 € 
- Recettes exceptionnelles (remboursement charges)    24 070,89 € 
- Des opérations d’ordre pour                         2 416 182,58 €  
   
(excédent reporté + amortissements de subventions) 
 
L’excédent brut de la section de fonctionnement s’é lève donc à 3 312 530,48 €,  auquel 
il faudra prélever le besoin de financement de clôture de la section d’investissement           
(554 745 €).  
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C’est la somme de 2 757 786 € qui sera reportée en excédent de foncti onnement sur 
2011. 
 
Ces résultats sont conformes avec le compte de gestion du receveur (voir documents joints). 
 
 
Le Conseil Communautaire est donc invité à délibérer pour : 
 

- ADOPTER  le compte administratif 2010. 
 
- ADOPTER                 le compte de gestion du Receveur en tout point conforme  

                                                    dans ses résultats avec le compte administratif 2010. 
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Conseil Communautaire du 26 avril 2011.  

 
I - FINANCES 
 
Délibération n° 1-1  : Compte administratif et compte de gestion 2010 
 
 

• La section de fonctionnement fait apparaître un excédent de clôture d’un montant de 
3 312 530,48 €. 

• La section d’investissement fait apparaître un déficit de clôture de 418 666,20 € 
•  et des restes à réaliser : 

  en dépenses pour un montant de :    6 236 595 €. 
  en recettes pour un montant de :       6 100 517 €. 
 
Après reports, la section d’investissement est  déficitaire de 554 744,04 €. 
 
Considérant que ce déficit sera financé dans le cadre du budget primitif 2011,  
 
 

Après avoir entendu l’exposé 
du Président sur l’exécution 
du budget de l’exercice 2010, 

 
 
VU le rapport de présentation du compte administratif 2010, 
 
CONSIDERANT que celui-ci est en concordance avec le Compte de Gestion du même 

exercice établi par le receveur de la Communauté de Communes du Val 
d’Essonne. 

 
 

Le Conseil Communautaire, 
Après avoir entendu l’exposé du Vice Président en c harge des Finances, 

Après en avoir délibéré , 
 
 
DESIGNE ……………   pour présider la réunion pendant le vote du compte 

administratif 2010. 
 
ADOPTE le compte administratif 2010. 
 
ADOPTE le compte de gestion du Receveur en tout point conforme dans ses 

résultats avec le compte administratif 2010. 
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Conseil Communautaire du 26 avril 2011  

 
I - FINANCES 

 
Point n° 1-2  – Affectation du résultat 
 
 
Le compte administratif 2010 a fait ressortir : 
 

- en section d’investissement, un déficit après reports de     554 744,04 € 
- en section de fonctionnement, un excédent brut de         3 312 530,48 € 

 
Il convient donc de financer le déficit d’investissement en prélevant le montant nécessaire 
sur l’excédent de fonctionnement constaté. 
 
A cet effet, il est proposé d’affecter  
 

- la somme de 554 744,04 €, en recettes d’investissement, au compte 1068 du 
budget primitif 2010, et 
 

- d’affecter le solde, soit la somme de 2 757 786,44 €, en recettes de 
fonctionnement au compte 002.  

 
 
Le Conseil Communautaire sera donc invité à délibér er pour : 
 

- AFFECTER sur le budget primitif 2011 : 
 

o la somme de 554 744,04 € en recettes d’investissement, compte 1068. 
 

o la somme de 2 757 786,44 € en recettes de fonctionnement, compte 002. 
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Conseil Communautaire du 26 avril 2011   

 
I - FINANCES 
 
Délibération n° 1-2   : Affectation du résultat 2010  
 
 
VU   le Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
VU   l’approbation du compte administratif 2010. 
 
CONSIDERANT  que le compte administratif 2010 fait apparaître : 
 

• En section de fonctionnement, un excédent de clôture d’un montant de  
3 312 530,48 €. 

 
• En section d’investissement, un déficit après reports, de 554 744,04 €.  

 
CONSIDERANT  qu’il convient de financer ce déficit d’investissement en prélèvement 

sur l’excédent de fonctionnement. 
 
En conséquence, il est proposé d’affecter sur le budget primitif 2011, 554 744,04 €, en 
recettes d’investissement, au compte 1068, pour financer le déficit d’investissement et de 
reporter le solde de l’excédent de fonctionnement 2 757 786,44 € en recettes de 
fonctionnement au compte 002.   
 
 

 
Le Conseil Communautaire, 

Après avoir entendu l’exposé du Vice Président en c harge des Finances, 
Après en avoir délibéré , 

 
 
AFFECTE la somme de 554 744,04 € en recettes d’investissement, au compte 

1068 du budget primitif 2010. 
 
AFFECTE le solde de l’excédent de fonctionnement 2010, en recettes de 

fonctionnement, au compte 002 du budget primitif 20011, pour un 
montant de 2 757 786,44 €. 
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Conseil Communautaire du 26 avril 2011  
 
I - FINANCES 

 
Point n° 1-3  : Attribution de compensation 2011  
 
Comme chaque année, il est nécessaire de fixer l’attribution de compensation à reverser aux 
communes. 
 
Il est donc proposé que l’attribution de compensation pour 2011 reste calculée sur les bases 
antérieures, à savoir : 
 

• Produit de taxe professionnelle perçu par les communes, l’année précédant leur 
adhésion à la CCVE 

+  Compensations d’Etat pour la suppression de la part salaire et de certaines 
compensations    d’Etat 

- Les charges transférées (transports réguliers et transports scolaires). 
 
Cette année, ce montant est un peu plus important que l’année dernière puisque viennent 
s’ajouter les reversements au profit des 4 nouvelles communes minorés des transferts de 
charge liés aux transports scolaires (participation au SISFA). 
 
Ainsi, le montant de l’attribution de compensation pour 2011, sera pour chaque commune, 
conforme au tableau joint. 
 
Ce montant est susceptible d’être revu à la hausse pour les communes. En effet, le Conseil 
Général de l’Essonne étant désormais organisateur des transports scolaires, la 
Communauté de communes du Val d’Essonne n’exerce plus la compétence Transports 
Scolaire à compter du 1er juillet 2011. 
Toutefois, la Communauté de Communes pourra conserver une activité dans ce domaine 
dans le cadre d’une subdélégation du Conseil Général (voir point relatif à la subdélégation 
pour la future organisation des transports scolaires) 
Les transferts de charges opérés entre 2003 et 2005 pour la compétence transports 
scolaires avaient deux composantes : le coût de la part familiale des cartes scolaires et les 
frais de structure. 
La CLECT lors de sa prochaine réunion, sera saisie de la question du reversement aux 
communes concernées de la part « cartes scolaires » des transferts de charges des 
transports scolaires afin que puisse être, le cas échéant modifié le montant de l’attribution de 
compensation pour un montant total de 135 762,30 €. Le tableau joint à la présente note 
donne le détail de la répartition de la part « cartes scolaires » ressortant des transferts de 
charges opérés entre 2003 et 2005. 
 
Le Conseil Communautaire sera donc invité à délibér er pour : 
 

- ACCEPTER le tableau des attributions de compensation 2011 tel qu’annexé. 
 

- ADOPTER les modalités suivantes pour le versement de l’attribution de 
compensation : 
 

- Pour les montants inférieurs ou égaux à 10 000 € : versement en une fois dans le 
mois suivant l’adoption du budget primitif.  
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- Pour les montants supérieurs à 10 000 € et inférieurs ou égaux à 100 000 €, 
versement en 4 échéances trimestrielles. 
 

- Pour les montants supérieurs à 100 000 € : versement par douzième. 
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Conseil Communautaire du 26 avril 2011  

 
I - FINANCES.  

 
Délibération n° 1-3  : Attribution de compensation 2011  
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU la création de la Communauté de Communes du Val d’Essonne par 

arrêté préfectoral n° 2002-PREF-DCL 0393  du 11 déc embre 2002, 
 
VU l’adoption de la Taxe Professionnelle Unique par délibération du Conseil 

Communautaire du 23 décembre 2002, 
 
VU l’arrêté n° 2003-PREF.DCL 435 du 15 décembre 2003, portant adhésion 

des communes de BAULNE, et de la FERTE-ALAIS à la Communauté 
de Communes du Val d’Essonne, à compter du 1er décembre 2003, 

 
VU l’article 1609 nonies c, V, 2ème alinéa, du Code Général des Impôts, 
 
VU la délibération du Conseil Communautaire en date du 16 décembre 

2003, portant sur le transfert de charges lié au transfert de la 
compétence « transport scolaire » (collèges et lycées) et l’organisation 
du transport en lignes régulières,  

 
VU la délibération du Conseil Communautaire en date du 21 décembre 

2004, portant sur le transfert de charges lié au transfert de la 
compétence transport scolaire des élèves des écoles maternelles et 
élémentaires,  

 
VU la délibération du Conseil Communautaire, en date du 22 juin 2005, 

portant transfert de la compétence « élimination et valorisation des 
déchets ménagers et assimilés », 

 
VU la délibération du Conseil Communautaire en date du 9 février 2010, 

adoptant les transferts de charges sur les voiries des zones d’activités 
communautaires, 

 
CONSIDERANT les conclusions de la commission des finances et d’évaluation de 

transfert de charges, réunie le 4 avril 2011, 
 
VU l’avis du Bureau Communautaire, 
 

Le Conseil Communautaire, 
Après avoir entendu l’exposé du Vice Président, en charge des Finances, 

Après en avoir délibéré, 
 
ADOPTE les reversements d’attribution de compensation tels qu’annexés à la 

présente délibération, 
 
ADOPTE les modalités suivantes pour le versement de l’attribution de 

compensation : 
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• Pour les montants inférieurs ou égaux à 10 000 € : versement en 

une fois dans le mois suivant l’adoption du budget primitif. 
  

• Pour les montants supérieurs à 10 000 € et inférieurs ou égaux à 
100 000 €, versement en 4 échéances trimestrielles. 

 
• Pour les montants supérieurs à 100 000 € : versement par 

douzième. 
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Conseil Communautaire du 26 avril 2011  

I - FINANCES 

Point n° 1-4  -  Dotation de Solidarité Communautaire 2011 (DSC)  

Conformément au débat d’orientation budgétaire, il est proposé de reconduire la part 
« développement économique » de la DSC (dotation de solidarité communautaire), à 
l’identique de celle versée en 2010 et 2009, puisque les bases ne sont plus comparables à 
celles de l’ancienne taxe professionnelle. 

La part « solidarité » est abondée sur le budget communautaire, pour tenir compte de 
l’arrivée de 4 nouvelles communes. Pour celles-ci, il est proposé de calculer une DSC en 
fonction de la moyenne versée à l’habitant en 2010 (9,20 €) multiplié par le nombre 
d’habitants, soit 32 503 €. Ainsi la part solidarité passe de 500 000 € à 532 503 € soit une 
évolution de 6,50 %. 

Les dotations « solidarité » des 17 communes  sont par ailleurs maintenues en l’état par 
rapport à 2010 conformément à la proposition faite lors du débat d’orientations budgétaires 
de « geler » la DSC. 

Le travail à réaliser sur le pacte financier permettra d’établir de nouveaux critères de 
répartition de la DSC. 

Le montant total de la DSC reversée aux communes serait donc de 1 066 864 €, 
conformément au tableau joint. 

 

En conséquence, le Conseil Communautaire serait inv ité à délibérer pour : 

DECIDER le versement d’une Dotation de Solidarité Communautaire globale d’un 
montant de 1 066 864 € pour 2011. 

DECIDER  que 532 503 € seront réservés à la part solidarité communautaire.  

DECIDER  que le solde 534 361 € sera affecté à la part intéressement économique 
répartie sur la base du surplus du produit de taxe professionnelle entre 
2002 et 2010 et entre 2009 et 2010. 

APPROUVER les modalités de répartition telles qu’annexées. 

DECIDER  en conséquence de verser aux communes membres de la Communauté 
de Communes du Val d’Essonne au titre de la dotation de solidarité 
communautaire 2011, les montants tels qu’apparaissant sur le tableau 
annexé. 

ADOPTER les modalités suivantes pour le versement de la dotation de solidarité : 
 
 � Pour les montants inférieurs ou égaux à 10 000 € : versement en une 

fois dans le mois suivant l’adoption du budget primitif. 
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 � Pour les montants supérieurs à 10 000 € et inférieurs ou égaux à 
100 000 € : versement en 4 échéances trimestrielles. 

 
 � Pour les montants supérieurs à 100 000 € : versement par douzième. 
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Conseil Communautaire du 26 avril 2011   
 
I - FINANCES 
 
Délibération n° 1-4   : Dotation de Solidarité Communautaire 2011 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
VU la création de la Communauté de Communes du Val d’Essonne par arrêté 

du Préfet référencé sous le numéro 2002 PREF. DCE 0393 en date du 
11 décembre 2002 et fixant ses compétences statutaires, 

 
VU  l’article 1609 nonies du code général des impôts, 
 
CONSIDERANT qu’il y a lieu de reconduire la part « développement économique » de la 

dotation de solidarité communautaire à l’identique à celle versée en 2010, 
les bases n’étant plus comparables à celles de l’ancienne taxe 
professionnelle, 

 
CONSIDERANT qu’il y a lieu, par contre, d’abonder la part « solidarité » pour prendre en 

compte l’arrivée de 4 nouvelles communes,  
 
VU l’avis favorable de la Commission des Finances et du Bureau 

Communautaire, 
 

Le Conseil Communautaire, 
Après avoir entendu l’exposé du Vice Président en c harge des Finances, 

Après en avoir délibéré,  
 
DECIDE le versement d’une Dotation de Solidarité Communautaire globale d’un 

montant de 1 066 864 € pour 2011. 
 
DECIDE  que 532 503 € seront réservés à la part solidarité communautaire.  
 
DECIDE  que le solde 534 361 € sera affecté à la part intéressement économique 

répartie sur la base du surplus du produit de taxe professionnelle entre 
2002 et 2010 et entre 2009 et 2010. 

 
APPROUVE les modalités de répartition proposées. 
 
DECIDE  en conséquence de verser aux communes membres de la Communauté 

de Communes du Val d’Essonne au titre de la dotation de solidarité 
communautaire 2011, les montants tels qu’apparaissant sur le tableau 
annexé. 

 
ADOPTE les modalités suivantes pour le versement de la dotation de solidarité : 
 
 � Pour les montants inférieurs ou égaux à 10 000 € : versement en    une 

fois dans le mois suivant l’adoption du budget primitif. 
 
 � Pour les montants supérieurs à 10 000 € et inférieurs ou égaux à 

100 000 € : versement en 4 échéances trimestrielles. 
 
 � Pour les montants supérieurs à 100 000 € : versement par douzième. 
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Conseil Communautaire du 26 avril 2011  
 
I - FINANCES 

 
Point n° 1–5  : Subventions et fonds de concours  
 
 
La Communauté de Communes est sollicitée pour accorder des aides financières pour 
différents projets, à savoir : 
 
A – DEMANDES DE SUBVENTIONS  
 
 

- 1 – Subvention Amicale Jean-Baptiste SALIS pour l’o rganisation du meeting 
aérien annuel 

 
L’Amicale JB Salis a renouvelé sa demande de subvention pour l’organisation de son 
meeting annuel. A cet effet, elle a fourni à la Communauté de Communes un budget 
prévisionnel de l’évènement qui se monte à  527 200 €. 
 
Pour obtenir l’équilibre de cette manifestation, l’Amicale JB Salis a notamment inscrit une 
subvention de la CCVE à hauteur de 15 000 €, somme qui lui est attribuée depuis plusieurs 
années. 
 
Cette manifestation d’envergure nationale, voire internationale, contribue à promouvoir le 
territoire de la CCVE, il est donc important que la Communauté de Communes participe 
financièrement à l’opération pour favoriser de tels évènements. Il est donc envisagé de 
reconduire le versement de cette subvention à hauteur de la somme demandée, soit     
15 000 €. 
 
 
Le Conseil Communautaire serait en conséquence invi té à délibérer pour : 
 
AUTORISER  le versement d’une subvention de 15 000 € à l’association Jean 

Baptiste SALIS pour l’organisation du meeting aérien annuel. 
 
AUTORISER  le Président à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de 

cette décision 
 

*************************** 
 
2 – Subvention à la commune de Mennecy pour l’organ isation de cinq journées  
      prévention 
 
 
Au vu du succès rencontré lors de l’organisation des « journées prévention », la commune 
de Mennecy a décidé de renouveler cette manifestation en 2011. Ces rencontres se 
dérouleront sur 5 jours au lieu de 4 en 2010. 
 
La commune a donc renouvelé sa demande de subvention auprès de la Communauté de 
Communes et sollicite le versement de 9 000 € au lieu des 6 500 € accordés par la CCVE en 
2010, du fait de la location de matériels pendant une journée de plus. Cette journée 
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supplémentaire permettra d’accueillir un public plus nombreux et notamment les CM2 
auxquels 1 journée sera totalement consacrée. 
 
Le règlement des subventions adopté par le Conseil Communautaire prévoit la possibilité de 
versement de subventions aux communes membres dans le cadre de l’organisation d’une 
manifestation d’intérêt communautaire. 
Il convient de rappeler qu’en 2010, outre la subvention de 6 500 € évoquée ci-dessus,  la 
Communauté de Communes a pris en charge le transport de plusieurs classes de collégiens 
qui se sont rendus sur le lieu de la manifestation (pour information les transports réglés en 
2010 se sont élevés à 3 600 €). 
En 2011, il est également prévu que les frais de transport soient pris en charge par la CCVE. 
On peut les estimer à environ 4 500 € avec une journée supplémentaire. 
 
Le Bureau communautaire est donc invité à fixer le montant de la subvention accordée à la 
commune de Mennecy  qui sollicite 9 000 € pour cet évènement. 
 
 
Le Conseil Communautaire serait en conséquence invi té à délibérer pour : 
 
AUTORISER  le versement d’une subvention de 9 000 € à la commune de Mennecy 

pour l’organisation des journées prévention 2011. 
 
AUTORISER  le Président à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de 

cette décision 
 

*************************** 
 
3 – Subvention à l’APPACE pour la mise en place du 2 ème circuit des fermes  
 
L’APPACE (Association pour le Plateau Agricole du Centre Essonne) envisage d’étendre le 
circuit des fermes sur Leudeville (circuit n° 2) en  installant 3 panneaux de ville (Leudeville – 
Vert-le-Grand et Vert-le-Petit) et 7 de fermes et de champs. 
 
Compte tenu de l’intérêt de ce projet dont la CCVE a soutenu le lancement initial               
(circuit n° 1) il apparaît pertinent de soutenir ce tte association pour l’extension de ce circuit 
qui permet à la fois de soutenir l’activité agricole et touristique. 
 
L’APPACE sollicite une subvention de 5 000 € à cet effet (voir annexe jointe).  
Toutefois, la commission finances du 4 avril 2011 et le bureau communautaire du 5 avril 
2011 ont estimé que compte des financements déjà demandés à d’autres collectivités, la 
subvention de la CCVE pourrait être ramenée à 2 000 €. 
 
 
Le Conseil Communautaire serait en conséquence invi té à délibérer pour : 
 
AUTORISER  le versement d’une subvention de 2 000 € à l’APPACE pour 

l’organisation du circuit des fermes n°2. 
 
AUTORISER  le Président à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de 

cette décision 
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B – DEMANDE DE FONDS DE CONCOURS 
 
 
L’attribution de fonds de concours par une Communauté de Communes à l’une de ses 
communes membres est une procédure particulière qui découle de l’article L 5214-16 du 
CGCT issu de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004. 

Extrait de l’article L 5214-16  

V.-Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement, des fonds de 

concours peuvent être versés entre la communauté de communes et les communes membres 

après accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et des 

conseils municipaux concernés.  

Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors 

subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours.  

La demande, notamment formulée par la commune de Cerny pour sa piste d’athlétisme, 
nous a conduits à nous pencher sur cette question importante des fonds de concours.  
 
L’attribution de fonds de concours étant une possibilité et non une obligation pour l’EPCI, il 
est souhaitable que la CCVE détermine en amont les conditions à remplir pour y avoir droit. 
Ainsi il est proposé que les demandes soient examinées à  partir des critères qui pourraient 
être les suivants : 
 

- Le financement de projets d’investissement exclusivement. 
- La nécessité forte pour la commune de réaliser l’équipement car il permet de 

répondre à un besoin prégnant d’usagers. 
- L’équipement doit avoir un usage intercommunal (exemple : équipement utilisé par 

les élèves d’un collège fréquenté par les élèves de plusieurs communes). 
- La recherche préalable par la commune de tous les financements possibles (Etat, 

Région, Département) avant de solliciter le fonds de concours de la Communauté de 
Communes. 

- Les investissements déjà réalisés sur la commune par la Communauté de 
Communes. 

 
Dans tous les cas la participation de la CCVE sera mécaniquement plafonnée par : 

- La règle qui veut que le montant du fonds de concours ne peut excéder la part du 
financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours. 

- Les capacités financières de la Communauté de Communes. 
 

 
Concernant plus particulièrement la demande de la commune de Cerny, il apparaît que sa 
demande doit être instruite au regard des différents critères mentionnés ci-dessus. 
 
En effet il s’agit de réhabiliter la piste d’athlétisme de cette commune qui accueille sur son 
territoire un lycée fréquenté par 500 élèves et qui devrait à terme encore s’agrandir avec son 
extension en lycée polyvalent.  
Cet équipement est largement utilisé par les lycéens. Son caractère d’équipement à usage 
intercommunal est donc avéré. 



35 

 

La commune a recherché des financements complémentaires et a ainsi sollicité la Région 
qui devrait normalement accorder une subvention à hauteur de 50 % du montant 
prévisionnel de l’opération estimé à 176 500 €. 
 
La part restant à la charge de la commune est donc de 88 250 €. La CCVE peut donc lui 
apporter une aide dans la limite maximum de 44 125 €. 
 
 
 
 
Le Conseil Communautaire serait en conséquence invi té à délibérer pour : 
 
 
AUTORISER  le versement d’un fonds de concours de 44 125 € à la commune de 

Cerny pour la réhabilitation de sa piste d’athlétisme. 
 
 
AUTORISER  le Président à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de    
                                    cette décision. 
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Conseil Communautaire du 26 avril 2011  

 
I - FINANCES 
 
Délibération n° 1-5 A  : Subvention Amicale Jean-Baptiste SALIS pour l’or ganisation du  
                                       meeting aéri en annuel. 
 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
VU la création de la Communauté de Communes du Val d’Essonne par arrêté 

du Préfet référencé sous le numéro 2002 PREF. DCE 0393 en date du 
11 décembre 2002 et fixant ses compétences statutaires. 

  
VU la demande de subvention adressée par l’association « Jean-Baptiste 

SALIS », pour l’organisation du meeting aérien qui se déroulera les 11 et 
12 juin prochains, sur l’aérodrome de Cerny-La Ferté-Alais. 

 
CONSIDERANT que cette demande s’intègre complètement dans le règlement de 

subventions adopté par le Conseil Communautaire du 20 décembre 2006. 
 
VU l’avis favorable de la Commission des Finances et du Bureau 

Communautaire. 
 
 

Le Conseil Communautaire, 
Après avoir entendu l’exposé du Vice Président en c harge des Finances, 

Après en avoir délibéré,  
 
 
AUTORISE le versement d’une subvention de 15 000 € à l’association «Jean-

Baptiste SALIS » pour l’organisation du meeting aérien des 11 et 12 
juin 2011 sur l’aérodrome de Cerny - La Ferté-Alais. 

 
AUTORISE  le Président à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de 

cette décision. 
 
 
 



37 

 

Conseil Communautaire du 26 avril 2011   

 
I - FINANCES 
 
Délibération n° 1-5 B  : Subvention à la commune de Mennecy pour l’organi sation de  
                                       5 journées p révention 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
VU la création de la Communauté de Communes du Val d’Essonne par arrêté 

du Préfet référencé sous le numéro 2002 PREF. DCE 0393 en date du 
11 décembre 2002 et fixant ses compétences statutaires. 

 
VU la demande de subvention adressée par la commune de Mennecy pour 

l’organisation des journées prévention sécurité, à destination de la 
jeunesse. 

 
CONSIDERANT que cette demande s’intègre complètement dans le règlement de 

subventions adopté par le Conseil Communautaire du 20 décembre 2006. 
 
VU l’avis favorable de la Commission des Finances et du Bureau 

Communautaire. 
 
 

Le Conseil Communautaire, 
Après avoir entendu l’exposé du Vice Président en c harge des Finances, 

Après en avoir délibéré, 
 

 
AUTORISE le versement d’une subvention de 9 000 € à la commune de Mennecy 

pour l’organisation des 3èmes journées prévention sécurité, qui se 
dérouleront en 2011. 

 
AUTORISE  le Président à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de 

cette décision. 
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Conseil Communautaire du 26 avril 2011   

 
I - FINANCES 
 
 
Délibération n° 1-5 C  : Subvention à l’APPACE pour la mise en place du 2 ème circuit  
                                       des fermes 
 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales.  
 
VU la création de la Communauté de Communes du Val d’Essonne par arrêté 

du Préfet référencé sous le numéro 2002 PREF. DCE 0393 en date du 
11 décembre 2002, et fixant ses compétences statutaires. 

 
VU la demande de subvention adressée par l’association pour le Plateau 

Agricole du Centre Essonne (APPACE) pour la mise en place du 2ème 
circuit des fermes.  

 
CONSIDERANT que cette demande s’intègre complètement dans le règlement de 

subventions adopté par le Conseil Communautaire du 20 décembre 2006. 
 
VU l’avis favorable de la Commission des Finances et du Bureau 

Communautaire. 
 
 

Le Conseil Communautaire, 
Après avoir entendu l’exposé du Vice Président en c harge des Finances, 

Après en avoir délibéré,  
 
 
AUTORISE le versement d’une subvention de 2 000 € à l’association pour le 

Plateau Agricole du Centre Essonne (APPACE) pour la mise en place 
du 2ème circuit des fermes. 

 
AUTORISE le Président à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de 

cette décision. 
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Conseil Communautaire du 26 avril 2011   

 
I - FINANCES 
 
Délibération n° 1-5 D  : Demande de fonds de concours 
 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, article L5214-16. 
 
VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004, article 186, qu i permet le versement 

des fonds de concours entre un EPCI et ses communes membres, afin de 
financer la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement. 

 
VU la demande de fonds de concours présentée par la commune de Cerny  

pour la réhabilitation d’une piste d’athlétisme. 
 
CONSIDERANT que le dossier présenté par la commune est recevable. 
 
VU l’avis favorable de la Commission Finances et du Bureau Communautaire. 
 
 

Le Conseil Communautaire, 
Après avoir entendu l’exposé du Vice Président  en charge des Finances, 

Après en avoir délibéré,  
 
 
 

AUTORISE le versement d’un fonds de concours à la Commune de CERNY pour un 
montant de 44 125 € pour la réhabilitation de sa piste d’athlétisme. 

 
AUTORISER  le Président à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de 

cette décision. 
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Conseil  Communautaire du 26 avril 2011  
 
I - FINANCES 

 
Point n° 1-6  :  Taux de fiscalité 
 
Suite à la réforme de la taxe professionnelle, l’année 2011 est la première année réelle de 
mise en œuvre de ces nouvelles dispositions et pour la première fois depuis sa création, la 
Communauté de Communes perçoit une fiscalité mixte imposée par la loi.  
 
Elle perçoit donc la part de taxe d’habitation  jusque là perçue par le Département et du 
foncier non bâti , de la Région.  
 
Il appartiendra donc au Conseil Communautaire de voter :  
 

- un taux pour la taxe d’habitation, le taux de référence fourni par les            
   services fiscaux est de 8,09 %.  
 
- et un taux pour la taxe sur le foncier non bâti, le taux de référence étant de  

            3,13 %. 
 
La Communauté de Communes perçoit également depuis la mise en œuvre de la réforme de 
la taxe professionnelle une Contribution Economique Territoriale (CET) , composée d’une 
Contribution sur le Foncier Entreprise (CFE),  de la cotisation sur la valeur ajoutée 
(CVAE), d’une taxe sur les surfaces commerciales et d’une imposition sur les entreprises de 
réseau (IFER).  
Les EPCI ne peuvent intervenir que sur une composante de cette CET, il s’agit de la CFE 
(foncier bâti des entreprises). Le taux de référence pour 2011 est de 22,44 %,  il cumule les 
taux de la taxe professionnelle de la CCVE, du Département et de la Région.  
 
L’évolution possible sur ces taux nous a été notifiée très tardivement par les services fiscaux 
en même temps que la notification des bases. Il convient de préciser que le pourcentage 
d’augmentation possible de ce taux est conditionné par l’augmentation des taux de fiscalité 
locale sur les communes du territoire en 2010. 
 

Il est proposé pour l’année 2011 de voter un produit à pression fiscale égale et donc de 
retenir les taux de référence communiqués par les services fiscaux. 
 
Dans le cadre d’une prochaine décision modificative du budget seront pris en compte les 
ajustements nécessaires à cette notification tardive. 
 
 
Le Conseil Communautaire est en conséquence invité à délibérer pour : 
 
  
DECIDER de fixer à 8,09 % le taux de taxe d’habitation pour l’année 2011. 
 
DECIDER de fixer à 3.13 % le taux de taxe sur le foncier non bâti pour l’année 2011. 
 
DECIDER de fixer à 22,44 % le taux de contribution sur le foncier bâti des entreprises pour 
                  l’année 2011. 
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Conseil Communautaire du 26 avril 2011   

 
I - FINANCES 
 
Délibération n° 1-6   : Taux de fiscalité 

 
 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
VU la Loi du 12 juillet 1999  relative au renforcement et à la simplification de 

la coopération intercommunale. 
 
VU la Loi N°99-1126 du 28 décembre 1999 modifiant le Code Général des 

Collectivités Territoriales pour la répartition des dotations de l’état aux 
Collectivités Territoriales. 

 
VU le Code Général des impôts et ses articles 1609 quinquies CIII et 

1609 nonies C. 
 
VU  les articles 1395 A, 1467 et 1640 C du Code Général des Impôts. 
 
VU la délibération adoptée par la Communauté de Communes, le 

23 décembre 2002, instituant à compter du 1er janvier 2003, la Taxe 
Professionnelle Unique. 

 
VU les renseignements communiqués par les services fiscaux, notamment 

l’état 1259 FPU.  
 
CONSIDERANT que la taxe professionnelle est remplacée depuis le 1er janvier 2010 par 

la Contribution Economique Territoriale. 
 
CONSIDERANT qu’il y a lieu de fixer également un taux de taxe sur le foncier non bâti et 

la taxe d’habitation. 
 
VU le budget primitif 2011, 
 
 
 

Le Conseil Communautaire, 
Après avoir entendu l’exposé du Vice Président en c harge des Finances, 

Après en avoir délibéré, 
 

 
DECIDE  de fixer à 8,09% le taux de taxe d’habitation pour l’année 2011. 
 
DECIDE  de fixer à 3,13 % le taux de taxe sur le foncier non bâti pour l’année 2011. 
 
DECIDE  de fixer à 22,44 % le taux de contribution sur le foncier bâti des entreprises pour  
                l’année 2011. 
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Conseil Communautaire du 26  avril 2011  

 
I - FINANCES 
 

Point n° 1-7  : Taux de TEOM 2011 
 
Depuis 2006, la Communauté de Communes vote les taux de TEOM pour l’ensemble des 
communes du territoire. 
 
Le taux voté chaque année couvre le coût du service rendu sur chaque commune. Le calcul 
de  ce taux prend en compte  les dépenses pour : 
 

- La collecte. 
- Le traitement. 
- Les coûts de déchetterie. 
- Le remboursement des chartes aux communes. 
- Le coût des agents affectés à cette compétence. 
- Les frais de communication. 
- Les acquisitions de bacs. 
- Les frais liés à la mise en place de la REOMi. 

 
Desquelles l’on déduit les subventions estimées d’Eco-emballages, le FCTVA s’il y a des 
dépenses d’investissement, les subventions pour les dépenses de communication et les 
éventuelles recettes liées aux conventions particulières signées par la Communauté de 
Communes avec des établissements publics. 
 
L’estimation des coûts 2011 a été effectuée en prenant en compte une augmentation de 3 % 
pour le contrat de collecte et les tarifs communiqués par le SIREDOM. 
 
Les estimations de subventions Eco-emballages ont été effectuées sur les prévisions de 
réalisations 2010. 
 
Les communes qui ont pu dégager des excédents sur l’exercice 2010 ont vu ces recettes 
réaffectées sur le service 2011.  
 
Les services de la Communauté de Communes ont rencontré toutes les communes pour 
fixer les taux qui seront proposés au vote du Conseil Communautaire pour 2011.  
 
Les taux proposés, en concertation avec chaque commune concernée par la zone de 
collecte se déclinent comme suit : 
 

Zone 1 Auvernaux 8, 62  % 
Zone 2 Ballancourt-sur-Essonne 8,00 % 
Zone 3 Baulne 11,04 % 
Zone 4 Cerny 8,50 % 
Zone 5 Champcueil 8,58 % 
Zone 6 Chevannes 11,60 % 
Zone 7 Echarcon 12,03% 
Zone 8 Fontenay-le-Vicomte 7,01% 
Zone 9 Itteville 10,04% 
Zone 10 La Ferté-Alais 8,81% 
Zone 11 Mennecy 7,70 % 
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Zone 12 Nainville-les-Roches 9,20 % 
Zone 13 Ormoy 7,26 %  
Zone 14 Saint-Vrain 9,00 % 
Zone 15 Vert-le-Grand 10,09 % 
Zone 16 Vert-le-Petit 11,50% 
 
Zone 17  

Guigneville-sur-Essonne, 
D’huison-Longueville, 
Orveau et Vayres-sur- 
Essonne 

11,19% 

Zone 18  Leudeville 10,65 % 

 
 
 
Par conséquent, le Conseil Communautaire sera invit é à : 
 
FIXER les taux de Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères pour 

l’année 2011, comme suit (voir tableau). 
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Conseil Communautaire du 26 avril 2011  

 
I - FINANCES 
 
Délibération n° 1-7  : Taux de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagèr es 2011 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles 

L 5214-21 et  L 5711-1. 
 
VU la création de la Communauté de Communes du Val d’Essonne par 

arrêté du Préfet référencé sous le numéro 2002 PREF. DCE 0393 en 
date du 11 décembre 2002 et fixant ses compétences statutaires. 

 
VU l’arrêté préfectoral en date du 7 Octobre 2005 transférant à la 

Communauté de Communes du Val d’Essonne, la compétence relative 
à «l’élimination et valorisation des déchets des ménages et déchets 
assimilés » à compter du 1er janvier 2006. 

 
VU la délibération en date du 11 Octobre 2005 instituant la Taxe 

d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) et le principe du lissage 
et du zonage y afférent. 

 
CONSIDERANT qu’il y a lieu de fixer, pour l’année 2011, le taux de TEOM pour les 

communes  d’Auvernaux, Ballancourt-sur-Essonne, Baulne, Cerny, 
Champcueil, Chevannes, Echarcon, Fontenay-le-Vicomte, Itteville, La 
Ferté-Alais, Mennecy, Nainville-les-Roches, Ormoy, Saint-Vrain, Vert-le- 
Grand et Vert-le-Petit, Guigneville-sur-Essonne, D’huison-Longueville, 
Orveau et Vayres-sur-Essonne ; ces quatre dernières communes 
constituant une seule et même zone. 

 
CONSIDERANT par ailleurs que la Communauté de Communes a demandé dans le 

cadre de sa délibération du 11 Octobre 2005 de percevoir la TEOM en 
lieu et place du SICTOM du Hurepoix pour la commune de Leudeville. 

 
Le Conseil Communautaire, 

Après avoir entendu l’exposé du Vice Président en c harge des Finances, 
Après en avoir délibéré, 

 
FIXE les taux de TEOM pour les zones suivantes : 

√ Zone 1 : Auvernaux................................................................................... 8,62 % 
√ Zone 2 : Ballancourt-sur-Essonne ............................................................. 8,00 % 
√ Zone 3 : Baulne ....................................................................................... 11.04% 
√ Zone 4 : Cerny ...........................................................................................8.50% 
√ Zone 5 : Champcueil ..................................................................................8,58% 
√ Zone 6 : Chevannes................................................................................. 11,60% 
√ Zone 7 : Echarcon ................................................................................... 12,03% 
√ Zone 8 : Fontenay le Vicomte ....................................................................7,01% 
√ Zone 9: Itteville ........................................................................................ 10,04% 
√ Zone10 : La Ferté-Alais .............................................................................8.81% 
√ Zone 11 : Mennecy ....................................................................................7,70% 
√ Zone 12 : Nainville-les-Roches ..................................................................9.20% 
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√ Zone 13 : Ormoy ........................................................................................7.26% 
√ Zone 14 : Saint-Vrain .................................................................................9.00% 
√ Zone 15 : Vert-le-Grand ........................................................................... 10.09% 
√ Zone 16 : Vert-le-Petit .............................................................................. 11,50% 
√ Zone 17 Guigneville sur Essonne, D’huison Longueville, Orveau et Vayres sur 

Essonne .................................................................................................. 11,19 % 
 

FIXE le taux de TEOM de la commune de Leudeville à ............ …10,65% 
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Conseil Communautaire du 26 avril 2011  
 

I - FINANCES 
 
Point n° 1-8  - Budget primitif 
 
La proposition de budget primitif reprend les grandes orientations évoquées lors du débat 
d’orientation budgétaire.  
Il s’inscrit par ailleurs dans la logique des orientations arrêtées lors du séminaire financier. 
Ce budget se décline de la manière suivante : 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
Les inscriptions budgétaires sur cette section sont en augmentation par rapport à l’année 
2010 puisqu’elles prennent notamment en compte la poursuite des opérations prévues dans 
le contrat de territoire. 
 
DEPENSES  13 978 182 € 
 
Ces dépenses regroupent à la fois des crédits nouveaux pour 7 741 587 € et des crédits de 
reports pour 6 236 595 €. 
 
Le volume des reports s’explique par les délais administratifs nécessaires pour les 
procédures d’appel d’offres. De fait, certains travaux prévus sur 2010 ont du être différés sur 
2011. 
 

- Les crédits nouveaux sont essentiellement destinés à financer :  
 

o Des études pour 260 000 € 
 
Les études qui seront réalisées en 2011 concernent l’aménagement de la gare de La Ferté- 
Alais, les entrées de villes, la valorisation de la Sablière et du camping ainsi qu’une 
assistance à maîtrise d’ouvrage pour le stade nautique. 
Il est à noter qu’en 2010 le volume budgétisé était de 461 255 €. 

 
o Des travaux pour 6 715 210 € 

 
Ces travaux concernent à la fois la réalisation de l’aire d’accueil de Mennecy, le démarrage 
de la halle de sports, le terrain de football synthétique, des travaux de voirie sur les ZAE 
conformément au programme adopté en Conseil Communautaire, la poursuite des travaux  
travaux pour la Maison des services publics et de l’emploi (incluant le futur siège de la 
CCVE). 
 

o Du matériel pour les ordures ménagères : 100 000 € 
 
Ces acquisitions concernent des bacs dans le cadre de la mise en place de la redevance 
incitative. 
 

o Des réserves pour des acquisitions foncières : 150 000 € 
 

Cette enveloppe est destinée à la constitution d’une réserve foncière. Elle pourra également 
être utilisée pour l’avancée de la mise en œuvre du schéma directeur des circulations 
douces.  
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o Des frais de structure pour 48 700 € 

 
Ces crédits sont destinés à l’équipement informatique et mobilier des services administratifs 
de la Communauté de Communes du Val d’Essonne ainsi que l’achat de logiciels. 
 

o Des remboursements du capital d’emprunts pour 18 85 0 € et des 
opérations d’ordre pour 25 100 € 

 
Les crédits pour le remboursement du capital d’emprunt correspondent en premier lieu au 
prêt de 187 000 € contracté pour l’aire d’accueil des gens du voyage de Ballancourt et en 
second lieu à celui de 100 000 € pour l’acquisition de bacs de collecte. 
 
 
Les crédits de reports seront utilisés pour poursuivre les opérations engagées en 2010, 
notamment, les études pour le schéma directeur des circulations douces, la restructuration 
des transports, le plateau de Vert-le-Grand, le programme  des travaux de requalification des 
zones d’activités, la hall des sports de Champcueil, les travaux PMR, le terrain synthétique à 
Mennecy et les 1ers travaux pour la future Maison des services publics (incluant également 
le futur siège de la CCVE).  
 
 
RECETTES  13 978 182 € 
 
Les recettes d’investissement qui viennent équilibrer la section regroupent également des 
crédits nouveaux pour 7 877 665 € et des crédits de reports pour 6 100 517 €. Elles se 
répartissent comme suit :  
 

- LES CREDITS NOUVEAUX  7 877 665 € 
 

 Les opérations nouvelles représentent 7 236 400 € financés de la manière suivante : 
 

� Les subventions  pour 4 411 719 € (61%) 
 

�      44 000 € provenant de l’Etat 
� 1 807 680 € provenant du Conseil général 
� 1 940 055 € provenant de la Région  
�    619 984 € provenant du STIF  

 
� Du FCTVA : 1 044 245 € (14%) 

 
� Des emprunts à hauteur de 786 670 € (11%) 

 
� De l’autofinancement représentant 14% des crédits nouveaux de 

recettes, soit  993 765 €. 
 

 
- LES CREDITS DE REPORTS 6 100 517 € 

 
Les crédits de reports en recettes d’investissement sont inférieurs d’environ 136 078 € aux 
crédits de reports en dépenses. Ce manque est compensé par le prélèvement 
 
 
Au bilan, la section d’investissement s’équilibre p our un montant de 13 978 182 € 
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LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
Les inscriptions budgétaires de la section de fonctionnement sont en progression de 20%. 
Ce montant s’explique d’une part par l’adhésion de 4 nouvelles communes et aussi par les 
écritures en dépenses et en recettes liées à la mise en œuvre de la réforme territoriale. 
 
 
DEPENSES   28 207 786 € 
 
Ces dépenses sont réparties en fonction de leur nature d’affectation et sont ventilées comme 
suit : 
 
 
CHAPITRE 011 – CHARGES A CARACTERE GENERAL 6 852 50 0 € 
 
Ce chapitre regroupe à la fois les frais de structure, les dépenses liées aux différents de 
contrats de prestations de services (les transports et les ordures ménagères….), des études 
permettant de guider la décision des élus dans les différentes prises de compétence ou 
encore pour la dynamisation du petit commerce, le reversement des chartes liées aux 
ordures ménagères, des inscriptions budgétaires qui serviront à différentes manifestations 
organisées par la Communauté de Communes (tour du Val d’Essonne, Salon du 
développement durable, forum des métiers, festivals des contes etc…).  
Les frais de maintenance du stade nautique sont inscrits à hauteur de 300 000 €. Il est 
rappelé que le Conseil Général s’est engagé à verser à la Communauté de Communes du 
Val d’Essonne un million d’euros sur trois ans. 
 
 
CHAPITRE 012 – CHARGES DE PERSONNEL  1 008 000 € 
 
Les dépenses 2011 sont en augmentation de 8,77 % pour tenir compte de la pérennisation 
d’un emploi pour la REOMI, du remplacement d’un agent en congé de maternité, de la 
couverture des risques (assurance) pour les agents non-titulaires et des revalorisations de 
salaires statutaires (GVT). 
 
 
CHAPITRE 014 – LES ATTENUATIONS DE CHARGES   14 655  595 € 
 
1 - L’attribution de compensation sera augmentée du montant à reverser aux 4 nouvelles 
communes, soit environ 240 000 €. Elle passera de 8 302 000 € à 8 538 000 €. 
 
2 – Concernant la DSC, il est proposé de reconduire la part « développement économique » 
à l’identique de celle versée en 2010 et 2009, puisque les bases ne sont plus comparables à 
celles de l’ancienne taxe professionnelle. 
La part « solidarité » sera augmentée, pour tenir compte de l’arrivée de 4 nouvelles 
communes, de la moyenne versée à l’habitant en 2010, soit 9,20 € multiplié par le nombre 
d’habitants sur les dites nouvelles communes, soit 32 500 €. Ainsi la part solidarité passerait 
à 532 503 €.  
 
Il est proposé pour cette part de maintenir les dotations des autres communes à leur niveau 
de 2010. 
 
L’étude sur le pacte financier permettra de travailler sur de nouvelles règles de calcul pour 
cette dotation de solidarité communautaire. 
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CHAPITRE 65 – AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 3 675 000 € 
 
Ce chapitre budgétaire regroupe à la fois les participations de la Communauté de 
Communes aux différents syndicats (SIREDOM, SISFA, SIVU de Brétigny), les indemnités 
d’élus, les diverses subventions versées par la CCVE.  
 
 
CHARGES FINANCIERES ET OPERATIONS D’ORDRE              1 023 108 € 
 
Les opérations d’ordre (amortissements et virements à la section d’investissement) s’élèvent 
à 1 200 795 €, les intérêts d’emprunts à 17 160 €.  
 
 
Au bilan il reste un solde de crédits inscrits en dépenses imprévues de 971 795 €, soit un 
niveau légèrement inférieur à celui du budget primitif 2010. 
 
 
RECETTES -  28 207 786 € 
 
Les recettes sont essentiellement composées des produits de la fiscalité et des dotations de 
l’Etat et dans une moindre mesure de subventions 
 
Il convient de préciser à ce propos qu’au jour d’él aboration de ce projet de budget, les 
éléments de fiscalité qui doivent être transmis par  les services fiscaux ne l’étaient 
toujours pas.  
 
Les informations données ci-après restent donc prév isionnelles.  
 
Toutefois, dans un souci de prudence, les recettes nettes estimées dans ce projet de 
budget, c'est-à-dire déduction faite des reversemen ts qui seront opérés au profit du 
FNGIR et du FDTP, ont été fixées à un niveau équiva lent à 2010. 
 
Ainsi, les recettes de fonctionnement regroupent notamment : 
 

- La reprise de l’excédent de fonctionnement pour 2 757 786 €. 
- La CET et la fiscalité locale liée à la réforme de la taxe professionnelle: 13 780 300 €. 

Ce produit est atténué par les reversements de fiscalité (FDTP pour 1 148 445 €) et le 
fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) pour 3 900 000 €). 

- Les dotations (DGF et dotation de compensation - FDTP) : 4 544 700 €. 
- La taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) 5 743 500 € (le produit attendu 

est en hausse en raison de l’adhésion des quatre nouvelles communes. 
- Les subventions liées aux transports : 634 000 €. 
- Les subventions éco-emballages : 340 000 €. 

 
Des recettes diverses sont également inscrites pour 363 600 € et concernent les différents 
remboursements qui sont effectués à la CCVE au travers de différentes conventions (OM – 
transports) et les éventuels remboursements d’assurance du personnel. 
 
 
Au bilan la section de fonctionnement est équilibré e à 28 207 786 €. 
 
Le Conseil Communautaire sera en conséquence invité  à délibérer pour : 
 

- APPROUVER le budget primitif 2011.  
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Conseil Communautaire du 26 avril  2011  

 
I - FINANCES 
 
Délibération n° 1-8  : Budget primitif 2011 

 
VU                      le Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
VU la délibération du Conseil Communautaire en date du 1er mars 2011, par 

laquelle celui-ci a constaté que le débat sur les orientations budgétaires 
pour l’année 2011 s’était bien tenu. 

 
VU les propositions faites dans le cadre du projet de budget 2011. 
 
 
 

Le Conseil Communautaire, 
Après avoir entendu l’exposé du Vice Président en c harge des Finances, 

Après en avoir délibéré , 
 
 
APPROUVE le budget primitif 2011 tel qu’annexé à la présente délibération. 
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Conseil Communautaire du 26 avril  2011  

 
II - ORDURES MENAGERES  

 
Point n° 2-1  :  Convention VEOLIA / SULO / CCVE  
 
Afin de pouvoir mettre en place la REOMi, il a été nécessaire pour la CCVE d’équiper les 
camions de VEOLIA de systèmes d’identification des bacs en lien avec le logiciel de gestion 
de la REOMi. 
 
La mise en place de ces équipements, annoncée simple au départ par SULO, s’est avérée 
au final assez laborieuse et plusieurs mois ont été nécessaires pour que tous les systèmes 
fonctionnent. 
 
Un nouveau marché de collecte doit être opérationnel à compter du 1er janvier 2012. 
 
Dans l’hypothèse où VEOLIA ne serait plus attributaire du marché de collecte, il faut d’ores 
et déjà envisager une organisation permettant à la fois de maintenir la comptabilisation des 
levées jusqu’au 31 décembre 2011 et de mettre en œuvre le nouveau marché avec de 
nouvelles bennes équipées dès le 1er janvier 2012.  
 
Ceci nécessiterait le démontage et remontage des systèmes d’identification des bacs  sur un 
délai de 24 à 48 heures sans possibilité de tests : inenvisageable et risqué pour la CCVE. 
Par ailleurs, VEOLIA ne doit pas être avantagé par rapport aux autres candidats du marché  
du fait d’avoir ses bennes déjà équipées par la CCVE. 
 
Afin de régler au mieux cette question mais également de responsabiliser totalement le 
prestataire sur le bon fonctionnement de son matériel, il est proposé de traiter ce problème 
de la manière suivante : 
 

- Principe de base : Le prestataire doit être propriétaire du matériel d’indentification 
des bacs monté sur ses bennes et en assurer la maintenance. 
 

- Si Veolia est titulaire du nouveau marché : 
o La société s’engage à racheter à la CCVE les matériels montés sur ses 

bennes (valeur à neuf). Sera ainsi préservé le principe d’égalité entre les 
candidats qui devront tous proposer des bennes équipées pour le marché. 
La maintenance de ce matériel relèvera naturellement du titulaire du 
marché. 
 

- Si VEOLIA n’est pas titulaire du marché : 
o Elle accepte le démontage des matériels sans indemnité et selon un 

calendrier établi en accord avec la société SULO qui procédera au 
démontage. La CCVE pourra revendre le matériel démonté. 

o Ou elle pourra racheter le matériel pour une valeur correspondant à 3/5ème 
du prix (74 400 €) puisque le matériel aura 2 ans. 
 

Plusieurs réunions avec les sociétés SULO et VEOLIA ont permis de formaliser cet accord 
dans un projet de convention (voir annexe jointe). 
 
Ce dispositif présente plusieurs avantages pour la CCVE : 
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• Régler la question de la continuité des comptages de levées de bacs entre le 
31/12/2011 et le 1er janvier 2012. 

• Responsabiliser le prestataire sur le fonctionnement du système de levées 
puisqu’il devra en être propriétaire et en garantir la maintenance. 

• Dégager la collectivité d’une gestion compliquée des systèmes d’identification. 
• Garantir l’égalité des candidats dans le cadre du nouveau marché. 

 
 

Il sera par conséquent proposé au Conseil Communaut aire de délibérer pour : 
 

- ADOPTER  le projet de convention joint. 
 

- AUTORISER  le Président à signer cette convention avec les sociétés SULO  
                                   et VEOLIA. 
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Conseil Communautaire du 26 avril 2011  

 
II – ORDURES MENAGERES 
 
Délibération n° 2-1  : Convention VEOLIA / SULO / CCVE 
 
VU la création de la Communauté de Communes du Val d’Essonne par arrêté 

du Préfet référencé sous le numéro 2002 PREF. DCE 0393 en date du 11 
décembre 2002, et fixant ses compétences statutaires. 

 
VU l’arrêté préfectoral en date du 7 Octobre 2005 transférant à la 

Communauté de Communes du Val d’Essonne, la compétence relative à 
« l’élimination et valorisation des déchets des ménages et déchets 
assimilés » à compter du 1er janvier 2006. 

 
VU la délibération du Conseil Communautaire en date du 23 juin 2009 

décidant de la mise en place de la REOMi.  
 
VU la délibération du Conseil Communautaire en date du 29 mars 2009 

adoptant le projet de convention tripartite liant la Communauté de 
Communes et les sociétés SULO et OTUS (groupe VEOLIA)  - signée le 
16 décembre 2009 - et ayant pour objet de régler la question relative à la 
mise en place, sur les bennes du collecteur, de systèmes de lecture 
embarquée des puces posées sur les bacs de collecte des usagers. 

 
CONSIDERANT que dans la perspective du nouveau marché de collecte des déchets 

ménagers, qui devra être effectif le 1er janvier 2012, il est nécessaire de 
régler le devenir de ces systèmes qui sont propriété de la Communauté de 
Communes. 

 
VU le projet de convention présenté. 
 

Le Conseil Communautaire, 
Après avoir entendu l’exposé du Vice Président, 

En charge des Ordures Ménagères, 
Après en avoir délibéré, 

 
 

ADOPTE  le projet de convention joint. 
 

AUTORISE   le Président à signer cette convention avec les sociétés SULO et  
                                   VEOLIA. 
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Conseil Communautaire du 26 avril 2011  

III – AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
 

Point n° 3-1  : Adhésion de la CCVE à l’association de la Fédéra tion Nationale des    
                       SCOT 
 
Depuis quelques années déjà avec la création des intercommunalités puis l'élaboration des 
schémas de cohérence territoriale (SCoT) au sein des ces nouvelles structures, les 
techniciens en charge de ces documents stratégiques ont souhaité coopérer, au niveau 
national, au sein d'une association d'échange et de ressource, appelée le "Club des SCOT".  
 
Ce Club aujourd'hui reconnu pour la qualité du travail qu'il développe avec ses membres 
actifs propose de fédérer les EPCI qui le souhaitent afin de permettre la mutualisation des 
savoir-faire et l'échange d'expériences en matière de SCOT et schémas de secteurs.  
 
Cette volonté de « fédération » et de mise en réseau s’adresse tant aux élus de ces 
établissements publics qu’à leurs techniciens. 
 
L’association a pour objectif : 
1. Au sein des structures porteuses de SCoT, de constituer un véritable centre de 

ressources et de réseaux permettant d’accompagner, éclairer et faciliter le travail des 
élus et des techniciens, par l’échange d’informations, expériences, savoir–faire, sur 
différents thèmes. 
  

2. A l’extérieur des structures porteuses de SCoT, de porter un discours cohérent et 
partagé de l’ensemble des structures porteuses de SCoT et de constituer ainsi une 
véritable force de proposition et un réel espace de partenariat vis-à-vis : 
• des élus locaux et de leurs associations représentatives, 
• de l’Etat et de ses services à tous les niveaux géographiques, 
• des autres associations regroupant les élus et/ou les professionnels des collectivités 

territoriales et EPCI, 
• des associations œuvrant dans le champ du développement territorial au service des 

collectivités.  
 
Le montant de la cotisation annuelle est fixé en fonction du nombre d'habitants d'un même 
périmètre de SCoT et par tranche. Pour la CCVE, (pour la tranche comprise entre 50 000 et 
150 000 habitants), la cotisation est de 1000 €.   
 
 
Le Conseil Communautaire est donc invité à délibére r pour : 
 
DECIDER  de l'adhésion de la Communauté de Communes du Val d'Essonne à la 

Fédération Nationale des SCoT. 
 
AUTORISER le versement de la cotisation annuelle correspondant à 1000 Euros. 
 
PROPOSER la désignation de M.  …………. en tant que représentant titulaire et de    

M ………………. en tant que représentant suppléant de la Communauté 
de Communes du Val d'Essonne pour siéger au sein de l'assemblée 
générale la Fédération Nationale des SCOT. 

 
AUTORISER le Président à signer tout acte nécessaire à la mise en œuvre de cette 

décision. 
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Conseil Communautaire du 26 avril 2011  

 
III – AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
Délibération n° 3-1  : Adhésion à l’association de la Fédération Nation ale des SCOT 
 
VU la création de la Communauté de Communes du Val d’Essonne par arrêté 

du Préfet référencé sous le numéro 2002 PREF. DCE 0393 en date du 11 
décembre 2002, et fixant ses compétences statutaires. 

 
CONSIDERANT l’intérêt que la Communauté de Communes adhère à l’association de la 

Fédération Nationale des SCOT, qui a pour ambition de rassembler les 
structures porteuses de Schéma de Cohérence Territoriale dans l’objectif 
d’être :  

 
- Un lieu d’échange d’expérience et de formation auprès des élus et 

des techniciens des SCOT. 
- Un centre de ressource et de réseaux pour accompagner et 

faciliter le travail des élus et des techniciens.  
- Un interlocuteur du monde des SCOT auprès des partenaires et 

de l’Etat. 
- Un lieu de réflexion et de prospective, acteur des débats nationaux 

sur les questions d’urbanisme et d’aménagement.  
 
VU les statuts de la Fédération, 
 

Le Conseil Communautaire, 
Après avoir entendu l’exposé du Vice Président, 

En charge de l’Aménagement du Territoire, 
Après en avoir délibéré, 

 
 

DECIDE  de l'adhésion de la Communauté de Communes du Val d'Essonne à la 
Fédération Nationale des SCoT. 

AUTORISE le versement de la cotisation annuelle correspondant à 1000 Euros, 
conformément aux statuts de l’association. 

PROPOSE la désignation de M.  …………. en tant que représentant titulaire et de                   
M ………………. en tant que représentant suppléant de la 
Communauté de Communes du Val d'Essonne pour siéger au sein de 
l'assemblée générale de la Fédération Nationale des SCOT. 

AUTORISE le Président à signer tout acte nécessaire à la mise en œuvre de cette 
décision. 
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Conseil  Communautaire du 26 avril 2011  

 
III – AMENAGEMENT  DU TERRITOIRE 
 
Point n° 3-2  : Avis sur le schéma d’aménagement durable (SAD) d e l’Ecosite de 
                       Vert-le-Grand et d’Echarcon 
 
La SEMARDEL, société d’économie mixte locale (SEML), également dénommée Entreprise Publique 
Locale (EPL), exploite au travers de ses filiales différentes activités de traitement et de valorisation 
énergétique des déchets sur l’Ecosite du Plateau de Vert-le-Grand/Echarcon. 
 
Cette société a établi son projet industriel qui repose sur le traitement et la valorisation des déchets en 
s’appuyant sur les dispositions de la Directive 2008/98/CE du Parlement Européen et du Conseil du 
16 novembre 2008, relative aux déchets, des lois Grenelle 1 et 2 et enfin du Plan régional 
d’élimination des déchets ménagers et assimilés (PREDMA).  
 
Les orientations du projet industriel de la SEMARDEL ont été présentées à la réunion du Comité 
Syndical du SIREDOM (Syndicat Intercommunal pour la Revalorisation et l’Elimination des Déchets et 
des Ordures Ménagères) qui a pris acte et retenu les orientations du projet industriel de la 
SEMARDEL, lors de sa séance du 19 novembre 2009. Le SIREDOM dessert environ 800 000 
habitants.  
 
Ce projet industriel est décrit au travers d'un "schéma d’aménagement durable " déployé à moyen et 
long terme sur l’Ecosite. Ce schéma d’aménagement durable est un document de planification 
définissant la répartition des espaces de l’Ecosite, tout en étant la somme des activités existantes et 
futures de SEMARDEL à l’horizon 2030.  
 
Ce schéma prévoit en outre l’implantation de nouvelles entreprises créatrices d’emplois qui ont 
programmé leur installation sur l’Ecosite. Ces créations d’emplois, liées tant au projet SEMARDEL 
qu’aux entreprises externes ou encore aux institutionnels, devraient être de l’ordre de plusieurs 
centaines. Une partie du développement de ces projets industriels est en cours de positionnement sur 
des secteurs ouverts à l'urbanisation, en particulier sur la commune d'Echarcon. 
 
Ce schéma d’aménagement durable prévoit un réaménagement prenant en compte les aspects 
paysagers avec une étude sur la biodiversité, sur les espaces agricoles, la redéfinition précise des 
déplacements au sein du secteur industriel, la gestion des eaux (avec le SIARCE) puis propose des 
scénarios de développement s'étendant au-delà de l’Ecosite. 
Il prévoit ainsi des possibilités de nouvelles constructibilités du Plateau agricole de Vert-le-Grand, sur 
les franges situées au nord et en continuité des projets développés sur les intercommunalités 
environnantes.  
Ce schéma est naturellement compatible avec le SDRIF et le SCOT du Val d'Essonne en vigueur. 
 
Ce projet a pour ambition de valoriser au mieux les déchets. Pour autant, il prévoit également la 
nécessité de positionner une nouvelle aire de stockage de déchets ultimes (qui ne peuvent être 
valorisés), appelée ISDND (installation de stockage de déchets non dangereux) et en envisageant son 
implantation en continuité du secteur du Braseux actuellement en cours d'exploitation sur Vert-le-
Grand. 
 
Cette nouvelle zone d'enfouissement permettrait de porter l'enfouissement de déchets ultimes à       
330 000 tonnes par an.  
Cette demande de la SEMARDEL n’apparaît pas pleinement concordante avec  les besoins 
réellement exprimés en la matière, à savoir : 

- le SIREDOM, commanditaire de la SEMARDEL, nous a précisé que ses besoins 
correspondaient aujourd'hui à 70 000 tonnes par an de déchets,  

- l'arrêté préfectoral sur la zone d'ISDND actuelle, zone du Braseux, (et qui semble-t-il serait 
saturée à partir de 2014), autorise aujourd'hui l'enfouissement 220 000 tonnes par an. 
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Une partie de l'emprise de cette nouvelle aire de stockage est refusée par la commune de Vert-le-
Grand, car cet ISDND prévoit le défrichement d'une partie d'un boisement existant que la commune 
souhaite voir préservé. 
 
Sur le plan stratégique, le projet industriel de la SEMARDEL est tout à fait en concordance avec les 
réflexions menées au travers de l'étude par la CCVE sur le Plateau de Vert-le-Grand et à laquelle la 
SEMARDEL a été associée ; les propositions d'aménagement correspondantes ont été conçues de 
façon compact, en limitant le redéploiement de ces activités et dans la perspective de créer une 
véritable zone industrielle de qualité.  
 
On constate néanmoins une forme de disparité dans l'organisation spatiale des emprises industrielles, 
avec, sur la partie Est, de nouvelles structures industrielles innovantes, telles qu’une unité de 
Méthanisation,  et sur la partie Ouest, la création du nouveau site d'ISDND et au droit duquel serait 
associé, sur la partie nord, des possibilités de nouvelles implantations de traitement peu qualitatives 
tels que celles liées au traitement des lixiviats ou d'une plateforme de valorisation organique.  
 
Aujourd'hui, les PLU des communes d’Echarcon et de Vert-le-Grand sont en cours d'élaboration et 
dans ce cadre, il est étudié des principes d'ouvertures à l'urbanisation, à moyen ou long terme, parfois 
différentes des propositions de ce schéma.  
 
Enfin, Il peut également être souligné que ce schéma d’aménagement ne prend pas réellement en 
compte, dans le cadre de son développement à long terme, les véritables enjeux liés au trafic 
correspondant à l’activité future de ce site.  
 
Ce schéma pourrait-être ainsi être considéré comme la base d'un premier projet initiant un travail 
d'étude et de réflexion à mettre en œuvre, entre la SEMARDEL et la CCVE, dans le cadre d'une forme 
de comité partenarial à constituer par exemple sur : 
 

• la dynamique industrielle et son développement lié aux éco-activités portées aujourd'hui, en 
particulier par le Département, avec des réflexions qui pourraient être menées pour ouvrir ce    
site d'exception, par exemple, en faveur de la formation, la sensibilisation à l'environnement, 

• l'aménagement du Plateau et ses problèmes de dessertes et de transport publics, 
• la mise en œuvre de certains projets tels que celui de l'ISDND qui pourraient se réaliser avec 

la prise en compte par exemple, de méthodes de "paysagements" préalables beaucoup plus 
qualitatifs, 

• le travail préalable à la reconnaissance, par la CCVE d’une zone d’activité économique 
d’intérêt communautaire. 

 
Cette étude a été présentée par la SEMARDEL, accompagnée par la SORGEM qui a élaboré ce 
projet, lors d'une réunion mise en place le 8 mars dernier  et à laquelle ont été conviés les membres 
du Bureau Communautaire, de la Commission Aménagement du territoire et de la Commission 
Développement économique.  
 
La Communauté de Communes associée à l'élaboration de ce Schéma d'aménagement durable de 
l'Ecosite a déjà exprimé à la SEMARDEL certaines de ces remarques, et aujourd'hui, nous sommes 
sollicités officiellement par cette instance pour apporter notre avis. 
 
 
 
Le Conseil Communautaire est donc invité à délibére r pour : 
 
 
PRENDRE ACTE du projet industriel de la SEMARDEL exprimé au travers du "schéma 

d’aménagement durable " de l’Ecosite de Vert-le-Grand/Echarcon. 
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DONNER  un avis favorable sur les grands principes de ce schéma et en particulier sur la 

dynamique industrielle novatrice mise en œuvre par la SEMARDEL mais sous 
réserve que soient absolument prises en compte :  
• la réduction de l’emprise projetée pour la réalisation du projet d’une nouvelle 

installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) en excluant ainsi 
la partie boisée, 

• une possibilité de réajustement des propositions d’implantations de certaines 
activités proposées au sein de ce schéma, en particulier sur la zone NAUI du 
POS Vert-le-Grand, ayant fait l’objet d’une révision simplifiée qui s’est 
appuyée sur le projet d’intérêt général lié, en particulier, à l’implantation d’une 
unité de méthanisation, 

• la prise en compte des réflexions menées actuellement par les communes 
d’Echarcon et de Vert-le-Grand, dans le cadre de la révision de leurs 
documents d’urbanisme. 

 
PRECISER que ce Schéma d’aménagement durable aujourd’hui porté par la SEMARDEL 

puisse être la porte ouverte à un travail de collaboration permettant de soutenir 
les principes de ce projet industriel d’importance. 

 
EXPRIMER la demande que puisse être mis en place un comité de suivi entre la CCVE, les 

communes concernées et la SEMARDEL pour affiner les principes de ce schéma 
ainsi que les détails de mise en œuvre de certains projets d’installations tels que 
l’ISDND. 

 
DIRE que les réflexions communes qui seront établies en continuité de ce schéma 

d’aménagement durable, dans le cadre de comité de suivi, pourront alors être 
intégrées au projet du SCOT du Val d'Essonne, lors de sa révision,  
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Conseil Communautaire du 26 avril 2011  

 
III – AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
Délibération n° 3-2  : Avis sur le schéma d’aménagement durable (SAD) d e l’Ecosite de  
                                   Vert-le-Grand et  d’Echarcon 
 
VU la création de la Communauté de Communes du Val d’Essonne par arrêté 

du Préfet référencé sous le numéro 2002 PREF. DCE 0393 en date du 11 
décembre 2002, et fixant ses compétences statutaires, notamment en 
matière d’aménagement du territoire. 

 
VU le projet industriel de la SEMARDEL qui exploite, au travers de ses 

différentes filiales, des activités de traitement et de déchets sur l’Ecosite 
du Plateau de Vert-le- Grand/Echarcon. 

 
CONSIDERANT que ce projet industriel est décrit au travers d’un « schéma d’aménagement 

durable » définissant la répartition des espaces et des activités existants 
et futurs de l’Ecosite à moyen et long terme. 

  
CONSIDERANT que ce projet sera créateur de plusieurs centaines d’emplois et d’activités 

en pointe en relation avec la valorisation des déchets. 
 
CONSIDERANT que ce projet prévoit une nouvelle aire de stockage des déchets ultimes 

dans la continuité du secteur de Braseux, pour atteindre l’objectif de 
300 000 tonnes par an alors que le SIREDOM fixe ses besoins à 70 000 
tonnes par an et que l’arrêté préfectoral pour la zone du Braseux autorise 
l’enfouissement de 220 000 tonnes par an. 

 
CONSIDERANT que la commune de Vert-le-Grand sur laquelle est prévue l’emprise de cette 

nouvelle aire de stockage de déchets ultimes s’oppose au défrichement 
du boisement situé à proximité immédiate.  

 
CONSIDERANT que l’intérêt de ce projet justifie que :  
 

•••• la Communauté de Communes se positionne favorablement sur les 
grands principes de ce schéma mais avec quelques réserves 
sur certains aspects de ce projet industriel,  

•••• qu’une collaboration se construise entre la Communauté de 
Communes et la SEMARDEL sur ce projet d’envergure, 
 

 
Le Conseil Communautaire, 

Après avoir entendu l’exposé du Vice Président, 
En charge de l’Aménagement du Territoire, 

Après en avoir délibéré, 
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PREND ACTE du projet industriel de la SEMARDEL exprimé au travers du "schéma 
d’aménagement durable " de l’Ecosite de Vert-le-Grand/Echarcon. 

DONNE  un avis favorable sur les grands principes de ce schéma et en 
particulier sur la dynamique industrielle novatrice mise en œuvre par la 
SEMARDEL mais sous réserve que soient absolument prises en 
compte :  

• la réduction de l’emprise projetée pour la réalisation du projet 
d’une nouvelle installation de stockage de déchets non dangereux 
(ISDND) en excluant ainsi la partie boisée, 
 

• une possibilité de réajustement des propositions d’implantations 
de certaines activités proposées au sein de ce schéma, en 
particulier sur la zone NAUI du POS Vert-le-Grand, ayant fait 
l’objet d’une révision simplifiée qui s’est appuyée sur le projet 
d’intérêt général lié, en particulier, à l’implantation d’une unité de 
méthanisation, 

 
• la prise en compte des réflexions menées actuellement par les 

communes d’Echarcon et de Vert-le-Grand, dans le cadre de la 
révision de leurs documents d’urbanisme. 

 

PRECISE que ce Schéma d’aménagement durable aujourd’hui porté par la 
SEMARDEL puisse être la porte ouverte à un travail de collaboration 
permettant de soutenir les principes de ce projet industriel 
d’importance. 

EXPRIME la demande que puisse être mis en place un comité de suivi entre la 
CCVE, les communes concernées et la SEMARDEL pour affiner les 
principes de ce schéma ainsi que les détails de mise en œuvre de 
certains projets d’installations tels que l’ISDND. 

DIT que les réflexions communes qui seront établies en continuité de ce 
schéma d’aménagement durable, dans le cadre de comité de suivi, 
pourront alors être intégrées au projet du SCOT du Val d'Essonne, lors 
de sa révision. 
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Conseil Communautaire du 26 avril 2011  

 
IV - ADMINISTRATION GENERALE 

 
Point n° 4-1  : Décisions du Président prises dans le cadre des délégations accordées  
                       par le Conseil communautaire . 
 
Conformément à la règlementation, le Président rend compte au Conseil communautaire des 
décisions prises dans le cadre des délégations reçues de ce dernier par délibérations en date du 15 
avril 2008 et du 24 novembre 2009. 
 
Ces décisions ont été les suivantes (voir tableau joint). 
 
En conséquence, il sera proposé au Conseil Communau taire de prendre acte de ces décisions. 
 

Objet de la décision  Montants  Attributaire/ 
Cocontractant 

Date de la 
décision 

 
Décision de signer un 

contrat de prêt pour l’aire 
d’accueil de Ballancourt-

sur-Essonne 
 

187 500 € Caisse d’Epargne 04/01/2010 

 
Décision de signer un 

contrat de prêt pour financer 
une partie du matériel pour 

la mise en place de la 
REOMi 

 

100 000 € Caisse d’Epargne 04/01/2010 

 
Réalisation d’une étude 

préalable à la revalorisation 
du commerce de proximité 

en Val d’Essonne 
 

25 350 € Cabinet PIVADIS 06/02/2010 

 
Réalisation d’une étude de 
restructuration des lignes 
régulières de transport en 

commun par bus, du réseau 
de bassin de la 

Communauté de Communes 
du Val d’Essonne 

 

56 775 € pour 21 
communes Société EFFIA 25/02/2010 

 
Avenant à la convention de 

mise à disposition de 
personnel conclue avec 
l’Association SESAME 
(distribution boîtes aux 

lettres) 
 

Intégration des 4 
nouvelles 
communes 

Association 
SESAME 25/03/2010 
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Objet de la décision Montants Attributaire/ 
Cocontractant 

Date de la 
décision 

 
Avenant n°1 au marché 

public de travaux relatif à 
l’aménagement de la voie de 
bus aux abords du lycée sur 

la commune de Mennecy 
 

11 768,70 € Société STRF 09/04/2010 

 
Marché public de 

prestations de services 
relatif à l’étude prospective 
et stratégique sur les choix 

de développement du 
plateau de Vert le Grand sur 

le territoire de la 
Communauté de Communes 

du Val d’Essonne 
 

35 700 € Société 
INTERVENANCE 07/04/2010 

 
Convention entre la 

Communauté de Communes 
du Val d’Essonne et la 

commune de Mennecy pour 
définir les règles de collecte 

des bennes de déchets 
issus des poubelles de la 

ville jusqu’au site de 
traitement. 

 

Sans incidence 
financière 

Commune de 
Mennecy 19/04/2010 

 
Contrat de prestations de 

services pour la réalisation 
de la mission de 

coordination sécurité santé 
en vue de la création de 

l’aire d’accueil des gens du 
voyage sur la commune de 

Mennecy. 
 

6300 € Société CCTT 03/05/2010 

 
Décision portant 

modification des tarifs des 
tickets pour le service de 
transport à la demande 

« Mobi’val » 
 
 
 
 
 

 

 
Carnet de 10 
tickets = 11,60 € 
1 ticket = 1,60€ 

 

28/05/2010 
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Objet de la décision Montants Attributaire/ 
Cocontractant 

Date de la 
décision 

 
Convention financière entre 

la Communauté de 
Communes du Val 

d’Essonne et la commune 
de Ballancourt-sur-Essonne 
pour définir les conditions 

financières des travaux 
engagés pour la mise aux 

normes du local à poubelles 

15 992,95 € 
Commune de 

Ballancourt-sur- 
Essonne 

30/06/2010 

 
Marché public de 

prestations de services 
relatif à la réalisation d’un 
schéma des déplacements 
doux sur le territoire de la 

Communauté de Communes 
du Val d’Essonne 

 

49 825 € Société MOBILITY 21/07/2010 

 
Marché public de 

prestations de services 
relatif au transport scolaire 
sur la commune de Vert-le-

Petit : circuit spécial par bus  
 

300 € par jour pour 
un véhicule de 59 
places 
390 € par jour pour 
un véhicule de 73 
places 

Société NEDROMA 22/07/2010 

 
Marché public de travaux 
relatif à l’aménagement 
d’une aire d’accueil des 
gens du voyage sur la 
commune de Mennecy 

 

 
Lot 1 VRD - 
366 360 € 
Lot 2  Bâtiments- 
291 680 € 
Lot 3 Espaces 
verts 27 645,40 € 

 
Société STRF 
Société PREFAIRE 
Société DECO 
GARDEN 

28/07/2010 

 
Décision portant acquisition 

d’un véhicule Peugeot 
Partner 

 

7300 € Société DEXIA 23/09/2010 

 
Contrat de conception et de 
réalisation pour la refonte 
du site Internet – portail 

économique de la 
Communauté de Communes 

du Val d’Essonne 
 

4293 € pour la 
conception 
990 € annuel pour 
l’hébergement 

Société e-Mages 
créations 19/09/2010 

 
Convention de mise à 

disposition de composteurs 
domestiques avec le 

SIREDOM 

 

SIREDOM 23/11/2010 
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Objet de la décision Montants Attributaire/ 
Cocontractant 

Date de la 
décision 

 
Marché public de travaux 
relatif à la création d’une 

halle de sports sur la 
commune de Champcueil 

 

567 014,24 € HT pour 
le lot n°1 « gros 
œuvre » 
539 178,50 € HT pour 
le lot n°2 « charpente 
bois » 
497 681,17 € HT pour 
le lot n°3 « couverture 
étanchéité » 
130 373,00 € HT pour 
le lot n°4 
« menuiseries 
extérieures » 
35 854,11 € HT pour 
le lot n°5 
« menuiseries 
intérieures » 
30 706,05 € HT pour 
le lot n°6 « cloisons 
doublages » 
278 602,00 € HT pour 
le lot n°7 
« plomberie » 
188 206,35 € HT pour 
le lot n°8  
« électricité » 
48 225,40 € HT pour 
le lot n°9 « peinture 
sols souples » 
25 495,60 € Ht pour le 
lot n°10 « carrelage 
faïence » 
110 216,00 € HT pour 
le lot n°11 « sols 
sportifs » 
117 481,35 € HT pour 
le lot n°12 
« équipements 
sportifs » 
495 659,82 € HT pour 
le lot n°13 
« terrassements ». 
 

Société DUBOCQ  
 
 
Société CAILLAUD  
 
 
Société CCB 
 
 
Société IVF  
 
 
 
Société CMTB  
 
 
 
Société AGD  
 
 
Société ALCOR  
 
 
Société SUDELEC  
 
 
Société 
PEINTECHNIC  
 
Société 
TECHNOPOSE  
 
Société ART DAN 
 
 
Société 
NOUANSPORT 
 
 
Société TPS  

25/11/2010 
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Objet de la décision Montants Attributaire/ 
Cocontractant 

Date de la 
décision 

 
Marché public de travaux 

relatif à la mise en 
accessibilité des points 
d’arrêt de transport en 
commun pour les PMR 

 

283 793 € Société TPS 

 
 
 

16/12/2010 

Marché public de 
prestation de services 

relatif à la souscription de 
contrats d’assurance 

 

lot n°1 « assurance 
dommages aux 
biens » 1885,65 € 
HT/an 
lot n°2 « assurance 
flotte automobile »  
3024,01 € HT/an 
lot n°3 « assurance 
responsabilité 
civile »  
2353,40 € HT/an. 
 

Cabinet 
GROUPAMA 
 
 
Cabinet SMACL 
 
 
Cabinet SMACL 

 
 
 
 
 

23/12/2010 

 
 
 
 



69 

 

Conseil Communautaire du 26 avril 2011  

 
IV - ADMINISTRATION GENERALE 

Délibération n° 4-1  : Décisions du Président prises dans le cadre des délégations  
                                   accordées par le  Conseil communautaire.  
 
VU les articles L5211-10 et suivants du code Général des Collectivités                            

Territoriales précisant les attributions qu’il est possible d’accorder au 
Président. 

 
VU les délibérations du 15 avril 2008 et du 24 novembre 2009 portant délégations                                                

d’attributions au Président de la Communauté de Communes du Val 
d’Essonne par le Conseil Communautaire. 

 
CONSIDERANT  que Monsieur le Président doit rendre compte au Conseil communautaire des                           

décisions prises dans le cadre de sa délégation, 
 

 
Le Conseil Communautaire, 

Après avoir entendu l’exposé du Vice Président, 
En charge de l’Administration Générale. 

 
 
PREND ACTE    du tableau ci-après retraçant les déc isions prises par le Président au

  cours de l’année 2010.  
 
 
 

Objet de la décision Montants 
Attributaire/ 

Cocontractant 
Date de la 
décision 

Décision de signer un contrat de prêt pour 
l’aire d’accueil de Ballancourt-sur-Essonne 

187 500 € Caisse d’Epargne 04/01/2010 

Décision de signer un contrat de prêt pour 
financer une partie du matériel pour la mise 

en place de la REOM 
100 000 € Caisse d’Epargne 04/01/2010 

Réalisation d’une étude préalable à la 
revalorisation du commerce de proximité en 

Val d’Essonne 
25 350 € Cabinet PIVADIS 06/02/2010 

Réalisation d’une étude de restructuration 
des lignes régulières de transport en 

commun par bus, du réseau de bassin de la 
Communauté de Communes du Val 

d’Essonne 

56 775 € pour 
21 communes 

Société EFFIA 25/02/2010 
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Avenant à la convention de mise à 
disposition de personnel conclue avec 

l’Association SESAME (distribution boîtes 
aux lettres) 

Intégration 
des 4 
nouvelles 
communes 

Association 
SESAME 

25/03/2010 

Avenant n°1 au marché public de travaux 
relatif à l’aménagement de la voie de bus 
aux abords du lycée sur la commune de 

Mennecy 

11 768,70 € Société STRF 09/04/2010 

Marché public de prestations de services 
relatif à l’étude prospective et stratégique 

sur les choix de développement du plateau 
de Vert-le-Grand sur le territoire de la 
Communauté de Communes du Val 

d’Essonne 

35 700 € 
Société 

INTERVENANCE 
07/04/2010 

Convention entre la Communauté de 
Communes du Val d’Essonne et la commune 

de Mennecy pour définir les règles de 
collecte des bennes de déchets issus des 

poubelles de la ville jusqu’au site de 
traitement. 

Sans 
incidence 
financière 

Commune de 
Mennecy 

19/04/2010 

Contrat de prestations de services pour la 
réalisation de la mission de coordination 

sécurité santé en vue de la création de l’aire 
d’accueil des gens du voyage sur la 

commune de Mennecy. 

6300 € Société CCTT 03/05/2010 

Décision portant modification des tarifs des 
tickets pour le service de transport à la 

demande « Mobi’val » 

Carnet de 10 
tickets =  
11,60 € 

1 ticket =  
1,60 € 

 

28/05/2010 

Décision portant modification des tarifs des 
tickets pour le service de transport à la 

demande « Mobi’val » à compter du 1 er juillet 
2010 

Carnet de 10 
tickets =        

12 € 

1 ticket =    
1,70 € 

 

24/06/2010 

Convention financière entre la Communauté 
de Communes du Val d’Essonne et la 

commune de Ballancourt-sur-Essonne pour 
définir les conditions financières des 

travaux engagés pour la mise aux normes 
du local à poubelles. 

15 992,95 € 
Commune de 

Ballancourt-sur- 
Essonne 

30/06/2010 
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Convention pour la formation des agents de 
la Communauté de Communes du Val 
d’Essonne à la prévention et secours 

civiques de niveau 1 (PSC1) 

61 € par personne 
Fédération des 

secouristes 
français 

30/06/2010 

Marché public de prestations de services 
relatif à la réalisation d’un schéma des 

déplacements doux sur le territoire de la 
Communauté de Communes du Val 

d’Essonne 

49 825 € 
Société 

MOBILITY 
21/07/2010 

Marché public de prestations de services 
relatif au transport scolaire sur la commune 

de Vert-le-Petit : circuit spécial par bus 

300 € par jour pour 
un véhicule de 59 
places 

390 € par jour pour 
un véhicule de 73 
places 

Société 
NEDROMA 

22/07/2010 

Marché public de travaux relatif à 
l’aménagement d’une aire d’accueil des 

gens du voyage sur la commune de 
Mennecy 

Lot 1 VRD-  
366 360 € 
Lot 2  Bâtiments- 
291 680 € 
Lot 3 Espaces 
verts- 27 645,40 € 

 
Société STRF 
Société 
PREFAIRE 
Société DECO 
GARDEN 

28/07/2010 

Décision portant acquisition d’un véhicule 
Peugeot Partner 

7300 € Société DEXIA 23/09/2010 

Contrat de conception et de réalisation pour 
la refonte du site Internet – portail 
économique de la Communauté de 

Communes du Val d’Essonne 

4 293 € pour la 
conception 
990 € annuel pour 
l’hébergement 

 

Société e-
Mages 

créations 

19/09/2010 

Convention de mise à disposition de 
composteurs domestiques avec le 

SIREDOM 

 
SIREDOM 23/11/2010 
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Marché public de travaux relatif à la 
création d’une halle de sports sur la 

commune de Champcueil 

567 014,24 € HT pour le 
lot n°1 « gros œuvre » 
539 178,50 € HT pour le 
lot n°2 « charpente 
bois » 
497 681,17 € HT pour le 
lot n°3 « couverture 
étanchéité » 
130 373,00 € HT pour le 
lot n°4 « menuiseries 
extérieures » 
35 854,11 € HT pour le 
lot n°5 « menuiseries 
intérieures » 
30 706,05 € HT pour le 
lot n°6 « cloisons 
doublages » 
278 602,00 € HT pour le 
lot n°7 « plomberie » 
188 206,35 € HT pour le 
lot n°8  « électricité » 
48 225,40 € HT pour le 
lot n°9 « peinture sols 
souples » 
25 495,60 € HT pour le 
lot n°10 « carrelage 
faïence » 
110 216,00 € HT pour le 
lot n°11 « sols sportifs » 
117 481,35 € HT pour le 
lot n°12 « équipements 
sportifs » 
495 659,82 € HT pour le 
lot n°13 
« terrassements ». 
 

Société 
DUBOCQ  
Société 
CAILLAUD  
 
Société CCB 
 
 
Société IVF  
 
 
Société CMTB  
 
 
Société AGD  
 
 
Société ALCOR  
 
Société 
SUDELEC  
Société 
PEINTECHNIC  
 
Société 
TECHNOPOSE  
 
Société  
ART DAN 
Société 
NOUANSPORT 
 
Société TPS  

25/11/2010 

Marché public de fourniture d’un 
logiciel permettant la gestion et 

l’accès aux usagers des données 
issues du système d’information pour 

la collecte des déchets 

76 000 € sur deux ans 
Société Plastic 

Omnium 
16/12/2010 

Marché public de travaux relatif à la 
mise en accessibilité des points 

d’arrêt de transport en commun pour 
les PMR 

283 793 € Société TPS 16/12/2010 
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Marché public de prestation de 
services relatif à la souscription de 

contrats d’assurance 

lot n°1 « assurance 
dommages aux biens » 
1885,65 € HT/an 
lot n°2 « assurance flotte 
automobile »  
3024,01 € HT/an 
lot n°3 « assurance 
responsabilité civile »  
2353,40 € HT/an. 
 

Cabinet 
GROUPAMA 
 
Cabinet 
SMACL 
 
Cabinet 
SMACL 

23/12/2010 
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Conseil Communautaire du 26 avril 2011  

 
IV - ADMINISTRATION GENERALE 

 
Point n° 4-2  : Modification statutaire concernant les ZAC à voc ation mixte. 
 
Créée le 11 décembre 2002, la Communauté de Communes du Val d’Essonne s’inscrit dans 
une démarche intercommunale, notamment en matière de développement économique. 
 
Toutes les compétences transférées ont fait l’objet de précisions au sein des statuts de la 
CCVE définissant l’intérêt communautaire dans ces domaines de compétences et permettant 
ainsi une définition précise des limites entre les attributions confiées à la Communauté de 
Communes et celles continuant à relever des communes membres. 
 
En ce qui concerne la compétence développement économique, et plus particulièrement la 
question des ZAC, la Communauté de communes exerce  une compétence en matière 
d’aménagement, d’entretien et de gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, 
tertiaire, artisanale ou touristique. Elle n’inclut pas les zones consacrées au logement, la 
communauté de communes n’ayant pas  la compétence habitat. 
 
Toutefois, des ZAC peuvent comporter à la fois une partie développement économique et 
une partie logement. Dans ce cas devant très prochainement se rencontrer sur une des 
communes adhérentes, il convient de préciser les compétences de la Communauté de 
Communes. 
 
A cet effet, il est proposé une modification des statuts dans une partie de l’article intitulé  
B. Aménagement de l’espace communautaire ; 
Celui-ci serait rédigé de la manière suivante  (les zones en rouge sont les modifications apportées): 
 
 
 

B. Aménagement de l’espace communautaire 
 
Schéma de Cohérence Territoriale et ensemble des ét udes ayant pour vocation de préparer 
l’évolution du SCOT (étude paysagère…) 
 
Etude et réalisation des zones d’aménagement concer té d’intérêt communautaire, à savoir : 
 

� Nouvelles ZAC dont l’activité est purement économique 
� Nouvelles ZAC mixtes à dominante économique (dominante déterminée en 

fonction de la part de surface consacrée à l’activité économique)  
 
Concernant les ZAC mixtes à dominante économique, il est précisé que tant que la compétence 
« logement » n’est pas transférée à la Communauté, et en cas de ZAC, celle-ci rétrocèdera, une fois 
aménagée, à la commune concernée, la partie de la zone consacrée au logement ou règlera par 
convention la question de l’entretien de cette partie avec ladite commune. 
 
Inversement la Communauté reprendra la partie de zone consacrée à l’activité économique des ZAC 
mixtes à dominante logement réalisées par les communes adhérentes. 
 
Toutefois, en cas d’implantation diffuse de l’activité économique ne permettant pas de  localiser 
clairement la zone qui y est consacrée, la ZAC restera communale. 
 
En conséquence de ce qui précède, les ZAC à vocation uniquement habitat sont exclues de la 
compétence de la Communauté de Communes. 
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En conséquence, il sera proposé au Conseil Communau taire de : 
 
MODIFIER  les statuts de la Communauté de Communes du Val d’Essonne selon 

la nouvelle rédaction proposée 
 
MANDATER le Président pour consulter les communes sur cette modification     

statutaire 
 
 
 
 



76 

 

Conseil Communautaire du 26 avril 2011  

 
IV - ADMINISTRATION GENERALE 

Délibération n° 4-2  : Modification statutaire concernant les ZAC à voc ation mixte.  

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L5211-17. 
 
VU l’arrêté préfectoral n°2002-PREF-DRCL 0393 du 11 d écembre 2002 portant création 

de la Communauté de Communes du Val d’Essonne. 
 
VU l’arrêté préfectoral n°2003 PREF-DRCL 435 du 15 dé cembre 2003 portant adhésion 

des communes du Baulne et La Ferté-Alais à la Communauté de Communes du Val 
d’Essonne. 

 
VU l’arrêté préfectoral n°2010-PREF –DRCL 029 du 3 fé vrier 2010 portant adhésion des 

communes de Guigneville-sur-Essonne, D’Huison-Longueville, Orveau et Vayres-sur- 
Essonne à la Communauté de Communes du Val d’Essonne. 

 
CONSIDERANT que la Communauté de Communes du Val d’Essonne s’inscrit dans une démarche 

intercommunale, notamment en matière d’aménagement du territoire. 
 
CONSIDERANT que toutes les compétences transférées ont fait l’objet de précisions au sein des 

statuts de la CCVE définissant l’intérêt communautaire dans ces domaines de 
compétences et permettant ainsi une définition précise des limites entre les 
attributions confiées à la Communauté de Communes et celles continuant à relever 
des communes membres. 

 
CONSIDERANT qu’en ce qui concerne la compétence AMENAGEMENT DE L ’ESPACE COMMUNAUTAIRE , et 

plus particulièrement la question des ZAC, la Communauté de Communes exerce  
une compétence en matière D’ETUDE ET REALISATION DES ZONES D ’AMENAGEMENT 
CONCERTE D’INTERET COMMUNAUTAIRE .  

 
CONSIDERANT qu’elle n’inclut pas les zones consacrées au logement, la Communauté de Communes 

n’ayant pas la compétence habitat. 
 
CONSIDERANT toutefois que des ZAC peuvent comporter à la fois une partie développement 

économique et une partie logement et qu’il est nécessaire de préciser la compétence 
de la Communauté de Communes en la matière. 

 
CONSIDERANT qu’il est proposé une modification des statuts dans une partie de l’article intitulé  

« B. AMENAGEMENT DE L ’ESPACE COMMUNAUTAIRE  » rédigé de la manière suivante : 
 

C. Aménagement de l’espace communautaire 
 
Schéma de Cohérence Territoriale et ensemble des étu des ayant pour vocation de préparer l’évolution du 
SCOT (étude paysagère…) 
 
Etude et réalisation des zones d’aménagement concert é d’intérêt communautaire, à savoir : 
 

� Nouvelles ZAC dont l’activité est purement économique. 
� Nouvelles ZAC mixtes à dominante économique (dominante déterminée en fonction de 

la part de surface consacrée à l’activité économique).  
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Concernant les ZAC mixtes à dominante économique, il est précisé que tant que la compétence « logement » 
n’est pas transférée à la Communauté, et en cas de ZAC, celle-ci rétrocèdera, une fois aménagée, à la commune 
concernée, la partie de la zone consacrée au logement ou règlera par convention la question de l’entretien de 
cette partie avec ladite commune. 
 
Inversement la Communauté reprendra la partie de zone consacrée à l’activité économique des ZAC mixtes à 
dominante logement réalisées par les communes adhérentes. 
 
Toutefois, en cas d’implantation diffuse de l’activité économique ne permettant pas de  localiser clairement la 
zone qui y est consacrée, la ZAC restera communale. 
 
En conséquence de ce qui précède, les ZAC à vocation uniquement habitat sont exclues de la compétence de la 
Communauté de Communes. 
 
 
 

Le Conseil Communautaire, 
Après avoir entendu l’exposé du Vice Président  

en charge de l’Administration Générale, 
Après en avoir délibéré,  

 
 
MODIFIE les statuts de la Communauté de Communes du Val d’Essonne selon la nouvelle 

rédaction proposée. 
 
MANDATE  le Président pour consulter les communes membres sur cette modification statutaire. 
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Conseil Communautaire du 26 avril 2011  

 
IV - ADMINISTRATION GENERALE 

 
Point n° 4-3  : Information sur les élections des nouveaux membr es de la CDCI. 
 
La loi du 16 décembre 2010 a prévu une modification de la composition de la Commission 
Départementale de Coopération Intercommunale (CDCI). Cette nouvelle composition 
intervient alors que cette commission est dotée de nouvelles prérogatives : elle dispose 
désormais d’un pouvoir d’amendement au projet de schéma départemental de coopération 
intercommunale présenté par le Préfet et aux propositions d’évolution d’EPCI formulées par 
ce dernier. 
 
En application de l’article R5211-28 du CGCT, la CDCI siège à la Préfecture et son 
secrétariat est assuré par les services préfectoraux. La présidence revient de droit au Préfet 
du département.  
 
Afin de tenir compte du renouvellement des membres désignés par le département dans la 
CDCI après les élections cantonales, la première réunion sera convoquée après leur 
désignation, dans le courant du mois d’avril afin de ne pas retarder l’ensemble du processus 
de validation du schéma départemental de coopération intercommunale. 
 
La liste des nouveaux membres siégeant au sein de cette commission (hors collèges conseil 
général et régional) est la suivante : 
 

Premier collège : communes de moins de 6233 habitan ts 
 

 NOM PRENOM FONCTION COMMUNE 
1 TOUZET Alexandre Maire St Yon 
2 CARRENO Michel Maire Saintry-sur-Seine 
3 CHAMBARET Marie-Claire Maire Cerny 
4 MAGGINI Irène Maire Villabé 
5 CROSNIER Guy Maire La Forêt Sainte Croix 
6 VERA Bernard Sénateur 

Maire 
Briis-sous-Forges 

7 JOUBERT Georges Maire Marolles-en-Hurepoix 
8 SIMONNOT Pascal Maire Moigny-sur-Ecole 
9 CARO  Serge Maire Pecqueuse 

 
 

Deuxième collège : communes les plus peuplées  
 

 NOM PRENOM FONCTION COMMUNE 
1 DELAHAYE Vincent Maire Massy 
2 CHOUAT Francis Maire Adjoint Evry 
3 DANTU Sylvain Maire Adjoint Corbeil-Essonnes 
4 CHAMPION Pierre Conseiller 

Municipal 
Sainte-Geneviève-des-Bois 
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Troisième collège : communes de plus de 6233 habita nts  
 

 NOM PRENOM FONCTION COMMUNE 
1 BETEILLE Laurent Sénateur Maire Brunoy 
2 THOMAS Olivier Maire Marcoussis 
3 GELOT RATEAU Sandrine Maire Adjointe Longjumeau 
4 OLIVIER Maud Maire Les Ulis 
5 BOURNAT Michel Maire Gif-sur-Yvette 
6 COLAS Romain Maire Boussy-Saint-Antoine 
7 ZUNINO Bernard Maire Saint-Michel-sur-Orge 
8 MANDON Thierry Maire  Ris-Orangis 
9 HUGONET Jean Raymond Maire Limours 

 
Collège de représentants des EPCI à fiscalité propr e 

 
 NOM PRENOM FONCTION COMMUNE 
1 ECHAROUX Dominique Président CC Dourdannais en 

Hurepoix 
2 LEONHARDT  Olivier Président CA Val d’Orge 
3 TRON Georges Président  CA Sénart Val de Seine 
4 VALLS Emmanuel Président  CA Evry Centre Essonne 
5 SCHOETTL Christian Président CC Pays de Limours 
6 DUPONT 

AIGNAN 
Nicolas Président CA Val d’Yerres 

7 GARCIA François Président CA Les Portes de l’Essonne 
8 PERTHUIS Jean Président CC Etampois Sud Essonne 
9 BECHTER Jean Pierre Président CA Seine Essonne 

10 RIBIERE Françoise 1ère Vice 
Présidente 

CA Plateau de Saclay 

11 MALHERBE Guy Vice Président CA Europ’Essonne 
12 ORCEL François Président CC Vallée de l’Ecole 
13 FOURNIER Pascal Président CC de l’Arpajonnais 
14 RAYMOND Paul Président CC Cœur de l’Hurepoix 
15 VEROTS  Dominique Président  SAN de Sénart en Essonne 
16 BOURGEOIS Julien Président CC Entre Juine et Renarde 
17 HERAULT Gérald Vice Président CA Sénart Val de Seine 
18 IMBERT Patrick Président CC Val d’Essonne 
19 DE BOURBON 

BUSSET 
Charles Délégué 

communautaire 
CC Val d’Essonne 

20 BEAUDET Stéphane Vice Président CA Evry Centre Essonne 
21 NOURY Pascal Vice Président CA Europ’Essonne 
22 CHAUFFOUR Etienne Vice Président CA Les Portes de l’Essonne 

 
Collège des représentants des syndicats intercommun aux 

 
 NOM PRENOM FONCTION COMMUNE 

1 BOUSSAINGAULT Jean Jacques Président PNR Gâtinais Français 
2 DECAUX Bernard Président SIVOA 
3 DUGOIN Xavier Président SIARCE 

 
 
Ce point est porté à l’information des membres du C onseil Communautaire. 
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Conseil Communautaire du 26 avril 2011  
 
IV – ADMINISTRATION GENERALE 

 
Point n° 4-4  :  Election de nouveaux représentants de la Commun e d’Ormoy et de la 

commune de Vayres-sur-Essonne au sein des commissio ns 
communautaires. 

 
 
Les communes de Vayres-sur-Essonne et Ormoy nous ont fait savoir qu’elles souhaitaient 
avoir de nouveaux représentants au sein des différentes commissions de la CCVE. 
 
Le tableau de répartition de membres titulaires et suppléants de ces deux communes était le 
suivant : 
 

Commissions  Villes  Titulaires  Suppléants  

Finances Ormoy Gérard MARTY Jean-Michel HOUY 
Vayres sur Essonne Bernard HUET Frédéric MOREL 

Développement 
économique 

Ormoy Jacques GOMBAULT Jean-Michel HOUY 
Vayres sur Essonne Jocelyne BOITON Frédéric MOREL 

Tourisme Ormoy Denis BIZET Michel LEPROUST  
Vayres sur Essonne Jacques BARBOT Jean-Marc CHAILLOUX 

Transport 
Ormoy Jean-Michel HOUY Hélène ANFRUI 
Vayres sur Essonne Dominique 

TEYSSEYRE 
Alain CHAUSSARD 

Déchets ménagers Ormoy Michel CARON Jean-Michel HOUY 
Vayres sur Essonne Bernard HUET  Alain CHAUSSARD  

Accessibilité Ormoy Jacques GOMBAULT Philippe CERESA  
Vayres sur Essonne   

Voirie, travaux neufs Ormoy Jacques GOMBAULT Philippe CERESA  
Vayres sur Essonne Frédéric MOREL Philippe BERNIER 

SCOT Ormoy Jacques GOMBAULT Evelyne PELLETIER 
Vayres sur Essonne Jocelyne BOITON Jean-Marc CHAILLOUX 

Gens du voyage Ormoy Philippe CERESA  Michel LEPROUST  
Vayres sur Essonne Philippe AMBIAUD Philippe BERNIER 

Evènementiel 
Ormoy Michel VANIER Fabien ANGEL 
Vayres sur Essonne Dominique 

TEYSSEYRE 
Liliane SERRANO 

Sport 
Ormoy Jacques GOMBAULT Michel VANIER 
Vayres sur Essonne Jocelyne BOITON Dominique 

TEYSSEYRE 
Développement 

durable 
Ormoy Michel LEPROUST  Denis BIZET  
Vayres sur Essonne Jacques BARBOT Alain CHAUSSARD 

 
 
Pour la commune de Vayres-sur-Essonne, il est proposé d’installer M. Alain CHAUSSARD 
délégué titulaire à la place de M. Bernard HUET et  M. Bernard HUET délégué suppléant à la 
place de M. Alain CHAUSSARD. 
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Pour la commune d’Ormoy, suite à la démission de deux conseillers municipaux Messieurs 
Philippe CERESA et Michel LEPROUST, il est proposé de les remplacer par les 
représentants inscrits dans le tableau suivant : 
 
 

Commissions  Villes  Titulaires  Suppléants  

Finances Ormoy Gérard MARTY Jean-Michel HOUY 
Vayres sur Essonne Bernard HUET Frédéric MOREL 

Développement 
économique 

Ormoy Jacques GOMBAULT Jean-Michel HOUY 
Vayres sur Essonne Jocelyne BOITON Frédéric MOREL 

Tourisme Ormoy Denis BIZET Fabien ANGEL  
Vayres sur Essonne Jacques BARBOT Jean-Marc CHAILLOUX 

Transport 
Ormoy Jean-Michel HOUY Hélène ANFRUI 
Vayres sur Essonne Dominique 

TEYSSEYRE 
Alain CHAUSSARD 

Déchets ménagers Ormoy Michel CARON Jean-Michel HOUY 
Vayres sur Essonne Alain CHAUSSARD  Bernard HUET  

Accessibilité Ormoy Jacques GOMBAULT Michel VANIER  
Vayres sur Essonne   

Voirie, travaux neufs Ormoy Jacques GOMBAULT Jean-Michel HOUY 
Vayres sur Essonne Frédéric MOREL Philippe BERNIER 

SCOT Ormoy Jacques GOMBAULT Evelyne PELLETIER 
Vayres sur Essonne Jocelyne BOITON Jean-Marc CHAILLOUX 

Gens du voyage Ormoy Fabien ANGEL  Denis BIZET  
Vayres sur Essonne Philippe AMBIAUD Philippe BERNIER 

Evènementiel 
Ormoy Michel VANIER Fabien ANGEL 
Vayres sur Essonne Dominique 

TEYSSEYRE 
Liliane SERRANO 

Sport 
Ormoy Jacques GOMBAULT Michel VANIER 
Vayres sur Essonne Jocelyne BOITON Dominique 

TEYSSEYRE 
Développement 

durable 
Ormoy Denis BIZET   
Vayres sur Essonne Jacques BARBOT Alain CHAUSSARD 

 
 
 
 
Il est par conséquent proposé au Conseil Communauta ire de délibérer pour :  
 
DECIDER de retenir à l’unanimité la proposition du Président sur le principe du 

vote à mains levées. 
 
 
DESIGNER les nouveaux représentants des communes de Vayres-sur-Essonne et 

d’Ormoy au sein des différentes commissions de la Communauté de 
Communes selon les propositions des communes concernées.  
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Conseil Communautaire du 26 avril 2011  
 
IV - ADMINISTRATION GENERALE 

 
Délibération n° 4-4  : Election de nouveaux représentants de la Commune  d’Ormoy et  
                                    de la commune d e Vayres-sur-Essonne au sein des commissions  
                                    communautaires.  
 
VU  le Code Général des collectivités Territoriales et notamment les articles L.5211-1, 

L.5211-10 et L.2121-22.  
 
VU  l’arrêté préfectoral n°2002-PREF-DCE-0393 du 11 d écembre 2002 portant création de 

la Communauté de Communes du Val d’Essonne, et fixant ses compétences 
statutaires. 

 
VU les délibérations du 15 avril 2008, du 16 décembre 2008 et du 10 février 2009 créant 

les commissions communautaires et leur principe de représentation. 
 
VU les demandes formulées par les communes d’Ormoy et de Vayres-sur-Essonne de 

voir modifier ses représentants au sein des différentes commissions communautaires. 
 
VU les candidatures présentées, 
 
 
 

Le Conseil Communautaire, 
Après avoir entendu l’exposé du Vice Président, 

En charge de l’Administration Générale, 
 

DECIDE de retenir à l’unanimité la proposition du Président sur le principe du vote à mains 
levées. 

 
DESIGNE  les nouveaux représentants des communes d’Ormoy et de Vayres-sur-Essonne au 

sein des différentes commissions de la Communauté de  Communes selon le tableau 
suivant : 

 
 
 

Commissions Villes Titulaires Suppléants 

Finances 
Ormoy Gérard MARTY Jean-Michel HOUY 

Vayres sur Essonne Bernard HUET Frédéric MOREL 

Développement 
économique 

Ormoy Jacques GOMBAULT Jean-Michel HOUY 

Vayres sur Essonne Jocelyne BOITON Frédéric MOREL 

Tourisme 
Ormoy Denis BIZET Fabien ANGEL 

Vayres sur Essonne Jacques BARBOT Jean-Marc CHAILLOUX 

Transport 

Ormoy Jean-Michel HOUY Hélène ANFRUI 

Vayres sur Essonne Dominique 
TEYSSEYRE 

Alain CHAUSSARD 
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Déchets ménagers 
Ormoy Michel CARON Jean-Michel HOUY 

Vayres sur Essonne Alain CHAUSSARD Bernard HUET 

Accessibilité 
Ormoy Jacques GOMBAULT Michel VANIER 

Vayres sur Essonne   

Voirie, travaux neufs 
Ormoy Jacques GOMBAULT Jean-Michel HOUY 

Vayres sur Essonne Frédéric MOREL Philippe BERNIER 

SCOT 
Ormoy Jacques GOMBAULT Evelyne PELLETIER 

Vayres sur Essonne Jocelyne BOITON Jean-Marc CHAILLOUX 

Gens du voyage 
Ormoy Fabien ANGEL Denis BIZET 

Vayres sur Essonne Philippe AMBIAUD Philippe BERNIER 

Evènementiel 

Ormoy Michel VANIER Fabien ANGEL 

Vayres sur Essonne Dominique 
TEYSSEYRE 

Liliane SERRANO 

Sport 

Ormoy Jacques GOMBAULT Michel VANIER 

Vayres sur Essonne Jocelyne BOITON Dominique 
TEYSSEYRE 

Développement 
durable 

Ormoy Denis BIZET  

Vayres sur Essonne Jacques BARBOT Alain CHAUSSARD 
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Conseil Communautaire du 26 avril 2011  

 
V - TRANPORTS 

 
Point n° 5-1  : Subdélégation pour la future organisation des tr ansports scolaires 
 
 
Le 10 février dernier, une réunion plénière a été organisée par le Conseil Général de 
l’Essonne avec l’ensemble des organisateurs locaux de transports scolaires pour leur 
présenter l’organisation qui sera mise en place pour l’année scolaire 2011-2012 
(adaptations, dérogations permanentes, assouplissements) en matière de circuits spéciaux 
scolaires.  
 
 
ORGANISATION GENERALE DES TRANSPORTS SCOLAIRES PAR LE DEPARTEMENT 
POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2011-2012  
 
Pour rappel, le Conseil Général de l’Essonne est désormais organisateur des transports 
scolaires sur le territoire départemental, suite à la délégation qu’il a acceptée du STIF. Par 
conséquent, la Communauté de Communes n’exerce plus la compétence Transports 
Scolaires (modification des statuts à prévoir) à compter du 1er juillet 2011. 
 
Le statut d’élève « éligible » est défini selon le critère de 3 km séparant le domicile et 
l’établissement scolaire. 
 
Dans ce cadre, et au vu des nombreuses interventions des organisateurs locaux face à cette 
future organisation, le Conseil Général de l’Essonne a négocié avec le STIF et a obtenu des 
dérogations et des assouplissements. 
 
���� Les circuits scolaires actuels seront maintenus po ur l’année scolaire 2011-2012.  
���� Tous les élèves payeront 105 € en 2011-2012 sur le s circuits actuels   

(au lieu de 440 € pour les élèves non éligibles).  
���� Il n’est pour le moment pas prévu de dispositions financières spécifiques ni 

l’organisation pour les années suivantes . 
 
 
PROPOSITION DE SUBDELEGATION AUX ORGANISATEURS LOCA UX 
 
Le Département précise que pour une meilleure efficacité locale et une organisation réussie 
de la rentrée scolaire 2011-2012, il souhaite subdéléguer aux organisateurs locaux actuels 
une partie de la compétence. 
 
Concrètement, la subdélégation est proposée aux organisateurs locaux pour une durée d’un 
an renouvelable trois fois et pour une organisation locale des transports scolaires.  
 
La répartition de la compétence serait la suivante : 
Le Département : 

o Fixe le plan transport en accord avec l’organisateur local.  
o Conserve l’initiative de toute modification et/ou étude de rationalisation des 

services. 
o Edicte un règlement départemental des transports scolaires. 
o Organise, suit et contrôle les marchés de transport.. 
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La subdélégation aux organisateurs locaux prévoit :  
o L’information auprès des familles. 
o Les inscriptions des élèves (qui devraient être réalisées avant le 30 juin 2011).  
o Le contrôle des titres en concertation avec les transporteurs. 
o La surveillance de la bonne exécution des services.  
o La sensibilisation aux problèmes de sécurité. 
o L’organisation d’exercices d’évacuation une fois par an et par circuit. 
o La possibilité de proposer la création, la modification ou la suppression des 

services de transport scolaires ainsi que des ajustements des services en 
accord avec le Département. 

o La gestion des arrêts et des itinéraires. 
o La participation à l’élaboration du Plan des transports départemental. 

 
Plus concrètement, dans le cas où la CCVE deviendrait subdélégataire, en 2011-2012, les 
familles : 

- S’inscriraient auprès de la Communauté de Communes. 
- Recevraient la facture de 105 € du Conseil Général de l’Essonne. 
- Enverraient leur paiement par chèque ainsi que les photos d’identité au Département. 
- Recevraient par la suite les cartes de transports réalisées et délivrées par le 

Département. 
- Seraient en contact avec la Communauté de Communes en cas de problèmes ou de 

dysfonctionnement. 
 
Les organisateurs locaux peuvent, s’ils le souhaitent dans le cadre de la subdélégation, 
assurer l’encaissement des participations familiales pour le compte du Conseil Général de 
l’Essonne. Le paiement des familles serait donc effectué, auprès de la Communauté de 
Communes, qui paierait ensuite le Conseil Général. Ceci étant, cette solution aurait pour 
conséquence une augmentation nécessaire des moyens de la Communauté de Communes 
(création d’une régie, renforcement de la comptabilité, permanences…), d’où un coût 
supplémentaire non négligeable. 
 
 
A partir de 2012-2013 , le critère des 3 km devrait s’appliquer (après étude départementale 
approfondie de l’impact technique et financier, et négociation auprès du STIF). Dans ce cas, 
l’organisation serait identique (inscriptions, cartes, etc.) mais le montant s’en trouverait 
modifié et serait de 440 € pour les élèves résidant à moins de 3 km de leur établissement 
scolaire. 
 
 
���� Si les organisateurs locaux ne souhaitent pas pren dre la subdélégation, 

l’ensemble de l’organisation sera assurée technique ment par le Conseil Général de 
l’Essonne. Les anciens organisateurs locaux ou les communes n’auraient donc 
plus de possibilité d’intervention (plan de transpo rts, organisation, 
communication, relations avec les familles, etc.). 

 
Compte tenu de ces éléments et de la nécessité de préserver un service de proximité pour 
les usagers, les membres de la Commission Transport et le Bureau Communautaire ont 
proposé que la CCVE accepte la subdélégation d’une partie de la compétence transports 
scolaires du Conseil Général dans les conditions précitées, à savoir : 
 
1 – Subdélégation par la CCVE sans gestion financière. 
2 – Paiement des cartes scolaires par tous les usagers auprès du Département. 
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Le Conseil Communautaire est invité à délibérer pou r : 
 
 
AUTORISER le Président à signer la convention de subdélégation avec le Conseil 

Général pour l’organisation des transports scolaires. 
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Conseil Communautaire du 26 avril 2011  

 
 
V - TRANSPORTS 
 
 
Délibération n°5-1  : Subdélégation pour la future organisation des tr ansports scolaires                  
 
VU la création de la Communauté de Communes du Val d’Essonne par arrêté 

du Préfet référencé sous le numéro 2002 PREF. DCE 0393 en date du 11 
décembre 2002, et fixant ses compétences statutaires. 

 
CONSIDERANT que cet arrêté transfère la compétence « Transports » à la Communauté. 
 
CONSIDERANT l’adoption par le Syndicat des Transports d’Ile-de-France du nouveau 

règlement régional en matière d’organisation des transports scolaires en 
date du 17 février 2010. 

 
CONSIDERANT le transfert de la compétence Transports Scolaires au Conseil Général de 

l’Essonne à compter du 1er juillet 2010. 
 
VU le projet de convention de subdélégation de compétences relative aux 

transports scolaires routiers des élèves (circuits spéciaux scolaires) 
proposé par le Conseil Général de l’Essonne aux organisateurs locaux. 

 
CONSIDERANT que cette convention de subdélégation détermine les responsabilités du 

Département et des organisateurs locaux subdélégataires. 
 
CONSIDERANT que la convention est conclue pour une durée d’un an reconductible trois 

fois par décision expresse. 
 
CONSIDERANT que les organisateurs locaux subdélégataires sont le relais du 

Département auprès des diverses instances locales et auprès des 
familles. 

 
CONSIDERANT que devenir subdélégataire permettra à la Communauté de Communes du 

Val d’Essonne d’intervenir dans l’optimisation des services de transports 
scolaires (plan de transports, organisation, communication, etc.). 

 
VU l’avis favorable du Bureau Communautaire, 
 
 

Le Conseil Communautaire, 
Après avoir entendu l’exposé de la Vice Présidente  

En charge du dossier Transports Scolaires, 
Après en avoir délibéré, 

 
 

AUTORISE le Président à signer la convention de subdélégation avec le Conseil Général 
de l’Essonne pour l’organisation des transports scolaires. 
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